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Avant-propos à la cinquième
édition
« L’impôt n’est pas populaire », entend-on régulièrement. On aime parler à cet égard de « cuisine », de « bricà-brac » et de « popote ». Pourtant, l’impôt n’est pas
nécessairement l’ennemi de l’Homme. Nous continuons
à avoir la naïveté de penser que celui qui comprend les
raisons d’être et le rôle que joue l’impôt dans nos sociétés
modernes ne le rejettera pas en bloc.
Huit années s’étant écoulées depuis la dernière édition, nous nous sommes attelés à faire une refonte
d’ensemble de notre manuel, orientée autour de deux
idées principales : il s’agissait d’élaguer le fourré, en éliminant les points superflus, anecdotiques, ou tout simplement les doublons ; mais nous avons également essayé
de rendre le texte plus direct, plus simple à lire. Ceci
nous a permis de ramener la taille du volume de quelque
1600 pages à moins de 900 pages, tout en disant la
même chose ou presque (du moins on l’espérera).
Le manuel tient compte de la loi budgétaire de 2015
ainsi que des développements récents au niveau fiscal
international, qu’il s’agisse des travaux de l’OCDE dans
le cadre de l’initiative « Base Erosion and Profit Shifting » (« BEPS »), ou de l’échange de renseignements en
matière fiscale.
Chaque auteur a
son style. Celui qui
nous a fait l’honneur
d’acheter
d’autres
ouvrages issus de
notre plume, saura
que nous faisons
recours aux cartoons,
afin
d’agrémenter
une matière trop souvent jugée austère. Notre dessinateur préféré est Randy Glasbergen, dont le site est
www.glasbergen.com.
Les cartoons ont été reproduits avec sa permission,
tout comme ceux provenant de notre autre site de prédilection : www.artizans.com.

Nous remercions l’éditeur d’avoir consacré du temps à
la relecture de notre manuel ainsi qu’à Christiane Karpen
et Cécile Kieffer du cabinet Bonn Steichen & Partners
pour avoir amendé le texte suite aux corrections proposées par le relecteur de la maison d’édition.
er

Luxembourg, le 1 avril 2015
Avant-propos à la première édition
Ce manuel de droit fiscal luxembourgeois est le support pédagogique de l’enseignement que nous avons le plaisir de dispenser depuis plusieurs années au Centre Universitaire à
Luxembourg. Il s’adresse donc en premier lieu aux étudiants.
Mais il est également destiné aux professionnels de la fiscalité
ainsi qu’aux contribuables plus curieux des règles juridiques qui
président à la fixation de leur cote d’impôt ainsi que de l’art et
la manière de remplir leurs déclarations fiscales. En droit fiscal
comme en toute autre matière, il vaut mieux avoir une tête bien
faite qu’une tête bien pleine. Toutefois, il n’est pas de têtes bien
faites dans lesquelles l’on ne trouve... rien. Certes, il faut mettre
de la distance entre soi-même et la matière, distinguer l’essentiel
du secondaire; toutefois, ce dernier doit parfois être su et maîtrisé, ne fût-ce que pour les besoins temporaires d’un examen à
passer ou d’un dossier à étudier. Quant aux clefs, aux solutions
et orientations fondamentales, aux grands axes, ils doivent
demeurer connus en permanence. Aussi, lorsque nous avons
rédigé ce manuel, nous nous sommes efforcés d’aller à
l’essentiel, à dégager les principes fondamentaux régissant la
matière, plutôt que de faire du droit fiscal un simple catalogue
de recettes.
Tout professeur se rattache à une école philosophicojuridique qui domine son enseignement. Sous peine de manquer de franchise envers lui-même et ses élèves, il se doit de
souligner avec force ses convictions personnelles. La grande
querelle doctrinale contemporaine divise les positivistes et les
idéalistes. Nous nous rangeons sans hésitation dans la deuxième
famille de pensée. Pour nous, le Droit ne saurait avoir qu’une
seule finalité: l’établissement de la paix entre les Hommes. On
sait, depuis Aristote, que l’homme est un «animal social» qui ne
peut vivre qu’en société. Le Droit doit dès lors viser à concilier
l’existence du groupe et celle de l’individu. L’équilibre est
fragile et sans cesse remis en cause. Le droit fiscal peut et doit
contribuer à rendre supportable la vie en société. Pour cela, il
doit être gouverné par des principes justes. Le juriste ne fait pas
le sien en s’inclinant devant les contingences du moment, en se
contentant de décrire le droit objectif, lorsque celui-ci se trouve
composé de pratiques contradictoires à la règle de droit. L’excès
de positivisme est un défaut particulièrement grave et courant
de nombre d’ouvrages de fiscalité. Par ce biais, ils contribuent à
maintenir l’illusion grave que le droit fiscal n’est plus que technique passagère dans un domaine spécialisé.
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Ce manuel comporte deux volumes. Le premier volume se
trouve consacré au droit fiscal général, c.-à-d. aux aspects juridiques, mais également économiques et sociaux de la fiscalité. Il
devrait permettre aux étudiants d’aborder sereinement le deuxième volume relatif au droit fiscal spécial, c.-à-d. à l’étude des
différents régimes d’imposition. Enfin, nous aimerions signaler
également la parution imminente de notre précis de droit fiscal
des entreprises, ouvrage qui a pour objet d’approfondir la
fiscalité particulière aux entreprises.
L’auteur espère que tous ceux qui s’interrogent sur les destinées du droit fiscal trouveront dans ce manuel des éléments
d’information et de réflexion qui, nous l’espérons, seront facilités par les nombreuses références bibliographiques et jurisprudentielles que nous avons placées en tête des différents chapitres
ainsi que dans le corps du texte. Certes, nous ne nous faisons
guère d’illusions à ce sujet: les destinataires premiers ne vont
jamais les consulter. Nous gardons néanmoins bon espoir
qu’elles seront effectivement d’une réelle utilité pour ceux qui
veulent par la suite approfondir le sujet.
La présentation du manuel fait également la distinction
entre petits et grands caractères. Il s’agit de faciliter la consultation des divers utilisateurs. Les caractères normaux correspondent à ce qu’il faut impérativement savoir sur le sujet concerné;
les petits caractères constituent le «coin des amateurs» et répondent à des utilités diverses: approfondissement des notions
développées précédemment; controverses doctrinales; opinions
de l’auteur; développements historiques; ou encore applications
particulières et autres exemples.
Nous aimerions remercier ici notre secrétaire, Marcelle Biver, pour ne pas avoir perdu les nerfs en modifiant pour la
énième fois notre manuscrit. Nous aimerions remercier également notre assistante, Madame Caroline Data, qui a relu avec
courage et attention notre manuscrit. Comment oublier, enfin,
nos étudiants qui, par leurs questions et interrogations, nous
ont apporté une aide appréciable, nous amenant souvent à
modifier l’approche de tel ou tel problème. Il serait injuste de
ne pas leur en savoir gré. Nous sommes cependant bien conscient que ce manuel laissera sans doute place, malgré nos efforts, à bien des critiques. C’est dans l’espoir qu’elles parviendront jusqu’à nous et qu’elles permettront des améliorations
ultérieures que nous présentons aujourd’hui cet ouvrage au
lecteur intéressé que nous espérons indulgent.
Luxembourg, le 31 janvier 1996
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COLLET
Bibliographie

Les ouvrages et articles traitant plus particulièrement
de certains aspects du droit fiscal sont cités en tête des
chapitres respectifs. Ils seront utiles pour un approfondissement des aspects y traités. Il ne saurait évidemment
s’agir d’établir une bibliographie exhaustive des ouvrages
et articles traitant des différents problèmes du droit fiscal
examinés. Je me suis borné à donner des points de repère
permettant, eux-mêmes, l’accès à des études spécialisées
venant s’ajouter à la bibliographie indiquée.
Un survol plus ou moins approfondi du système fiscal
pourra être trouvé dans les ouvrages suivants:
ARNDT,
GRUNDZÜGE DES STEUERRECHTS, 2 t., Data, 1999 (enseigne le droit fiscal aux nonjuristes, l’essentiel y est)
BAYER,

BIENVENU/
LAMBERT,

BIRK,

STEUERLEHRE, Berlin, 1997
(livre destiné en fait au public averti)
DROIT FISCAL, 3e éd., Paris,
2003 (ouvrage intéressant quoique
exclusivement juridique)
STEUERRECHT,
Heidelberg, 8e éd., 2005 (excellent ouvrage
d’initiation
couvrant
l’essentiel de la matière)

BIRK/CREZELIUS, STEUERRECHT I (Birk), II
(Crezelius), Data, 1988, 1991
(complet mais péchant malheureusement par le fait que les deux auteurs ont parfois des vues diamétralement opposées)
BLUMENSTEIN,

SYSTEM
DES
STEUERe
RECHTS,
4 éd. par Blocher,
Zürich, 1992 (trop abstrait pour le
praticien, mais très utile pour le
chercheur)

e

Droit fiscal, 5 éd., Paris 2015
(ouvrage synthétique qui laisse cependant la place au débat)

DORALT/RUPPE, GRUNDRISS DES ÖSTERREICHISCHEN STEUERRECHTS,
T.1, 8e éd., t. 2, 4e éd., Wien,
2002 (T. 1) et 2001 (T. 2) (complet et de lecture aisée)
DUVERGER,

GAUDEMET/
MOLINIER,

GEST/TIXIER,

GROSCLAUDE/
MARCHESSOU,

HÖHN/
WALDBRUGER

KREFT

ÉLÉMENTS DE FISCALITÉ,
Paris, 1976 (dommage que
l’ouvrage date quelque peu; le droit
fiscal enseigné par Duverger est tellement attractif)
FINANCES PUBLIQUES, T. 2,
5e éd., Paris, 1992 (très intéressant, car mélangeant heureusement
le droit, l’économie et les sciences
sociales)
MANUEL DE DROIT FISCAL,
e
4 éd., Paris, 1986 (à lire, car ce
manuel présente les mêmes qualités
que celui des MM. Gaudemet et
Molinier)
e

DROIT FISCAL GÉNÉRAL, 5
éd., Paris, 2013 (clair et concis,
quoique exclusivement juridique)
STEUERRECHT, 2 t., 5e éd.,
Berne, 2001/2002 (la solidité traditionnelle suisse est au rendezvous)
STEUERRECHT – SCHNELL
e
ERFASST,
3 éd., Berlin, 2002
(livre
compact
permettant
d’obtenir rapidement une vue
d’ensemble du droit fiscal général
et spécial)
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LAMARQUE/NEGRIN/
e
AYRAULT
DROIT FISCAL GÉNÉRAL, 2
éd., Paris, 2011 (ouvrage inédit en
droit français en raison du fait qu’il
couvre de manière approfondie
tous les aspects généraux du droit
fiscal : notion d’imposition, principes fondamentaux, etc.)
MARDIERE de la

MARTINEZ/
DI MALTA,

MEHL/
BELTRAME,

ternationale, l’auteur aborde pas
mal de points intéressants du droit
fiscal luxembourgeois en général ;
livre indispensable pour le praticien luxembourgeois, tout comme
celui de Jean-Pierre Winandy)
TIPKE/LANG,

Droit fiscal général, Paris, 2012
(ouvrage intéressant en raison de
ses développements historiques)
DROIT FISCAL CONTEMPORAIN, 2 T., Paris, 1986 (T. 1),
1989 (T. 2) (très intéressant en raison de ses différents éclairages et
des aspects de droit comparé)
TECHNIQUES, POLITIQUES
ET INSTITUTIONS FISCALES
COMPARÉES,
Paris, 1997 (sans doute l’ouvrage
de référence en France; très intéressant, car entremêlant l’économique, le juridique et le sociologique)

OLINGER,

LE DROIT FISCAL, Études fise
cales n° 93/9/95, 2 éd., Luxbg,
1994 (un ouvrage remarquable du
père du droit fiscal luxembourgeois)

SCHAFFNER

DROIT FISCAL INTERNAe
TIONAL, 3 éd., Luxembourg,
2013 (même si le livre, devenu un
véritable traité au fil du temps,
traite avant tout de la fiscalité in-

TROTTABAS/
COTTERET,

e

STEUERRECHT, 21 éd., Köln,
2013 (le grand classique en Allemagne, très complet et intéressant
pour ses développements dépassant
le pur droit fiscal)
e

DROIT FISCAL, 8 éd., Paris,
1997 (ouvrage nécessitant un peu
de dépoussiérage, mais restant utile
malgré tout)

WEBER/FAS,

ALLGEMEINES
STEUERRECHT,
Tübingen,
1979
(très intéressant, mais ne traitant
que de la partie 1 malheureusement; le livre a également pris un
peu d’âge)

WINANDY,

FISCALITÉ ET COMPTES
ANNUELS DES ENTREPRISES,
Luxembourg, 2005 (succédant sans
doute au LES IMPÔTS SUR LE
REVENU ET SUR LA FORe
TUNE, 4 éd., Luxembourg, 2002,
l’ouvrage est volumineux et de
grande qualité ; il apporte de nombreuses réponses à des questions de
fiscalité luxembourgeoise ; livre indispensable pour le praticien
luxembourgeois, tout comme celui
de Jean Schaffner)
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Liste des abréviations utilisées

ACD

Administration des Contributions Directes

elles portent toutes un numéro (ex.: C7813)

add.

ajouter

Cour adm.

Cour administrative

AER

American Economic Review

Cass.

Cour de Cassation

a.F.

alte Fassung

C.civ.

Code Civil

AFP

Annales de finances publiques

C.com.

Code de Commerce

AJDA

Actualité juridique du droit administratif

C.C.

Cour constitutionnelle

al.

alinéa

CDFI

Cahiers de Droit Fiscal International

ALJB

Association luxembourgeoise des juristes de
banque

CE

Conseil d’État

CEDH

Convention (ou Cour) européenne des droits
de l’Homme

CEE

Communauté Économique européenne

CES

Conseil Économique et Social

AEAQ

American Economic Association Quarterly

ANN.DR.
LUX

Annales de droit luxembourgeois

Ann.Fac.

cf.

confer

Annales de la Faculté de Droit de Liège

CF

Code fiscal

AO

Abgabenordnung

chron.

chronique

AöR

Archiv für öffentliches Recht

Circ.

circulaire

Dr.Lg.

arr.gd

arrêté grand-ducal

CJUE

Cour de Justice de l’Union européenne

arr.r.b.

arrêté royal belge

comp.

comparer

art.

Article

contra

solution contraire, d’un avis contraire

Aufl.

Auflage

Const.

Constitution

B

Betrieb

ConvDi

Convention contre la double imposition

BB

Betriebs-Berater

CEDH

Cour européenne des droits de l’Homme

Bd., Bde

Band, Bände

Comm.EDH

BDFI

Bulletin de documentation fiscale internationale

Commission auprès de la Cour européenne des
droits de l’Homme

CPJI

Cour permanente de justice internationale

BF

Bulletin Fiscal Francis Lefebvre

CSJ

Cour Supérieure de Justice

BFuP

Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

D

Recueil Dalloz-Sirey (France)

BNTA

Bulletin of National Tax Association

DB

Der Betrieb

DC

Décision du Conseil constitutionnel

DE

Droits d’Enregistrement

DJT

Deutscher Juristentag

DOC nº

Documents parlementaires relatifs à un projet
de loi

Bull.
Barreau

Bulletin d’information sur la jurisprudence
édité par la Conférence du Jeune Barreau de
Luxembourg

Bull. Dr.B.

Bulletin Droit et Banque

Bull. dr.h.

Bulletin des Droits de l’Homme

DÖV

Die Öffentliche Verwaltung

BVerfGE

Bundesverfassungsgericht

DPCI

Droit et Pratique du Commerce International

C{numéro}

Décision du directeur de l’ACD;

Dr. fisc.

Revue de droit fiscal
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DS

Droit Social

DStR

Deutsches Steuerrecht

DStZ
Dsucc

IUIL

Institut Universitaire International Luxembourgeois

Deutsche Steuer-Zeitung

IWB

Internationale Wirtschaftsbriefe

Droits de succession

JCP

Juris-classeur périodique

DVBl.

Deutsches Verwaltungsblatt

JDF

Journal de Droit Fiscal

DZWiR

Deutsche Zeitschrift für Wirtschaftsrecht

J.IRE/OECL

Journal de l’IRE et de l’OECL (à partir de
1990)

J.OECL

Journal de l’OECL (devenu J.IRE/OECL à
partir de 1990)

JP

Jurisprudence

JPE

Journal of Political Economy

éd.

édition

EEE

Espace économique européen

EF

Études fiscales

EJ

Economic Journal

eod.

renvoie au même auteur que celui de la référence précédente

ET

Eurospean Taxation

et al.

et autres

EuR

Europarecht

F.A.

Finanzarchiv

fasc.

fascicule

FdC

Fonds de chômage

Fn

Footnote, renvoie à une note infrapaginale
précédente

Fr.Laurent

Bulletin du Cercle François Laurent

FR

Finanz-Rundschau

FS

Festschrift ou Festgabe

GmbHR

GmbH Rundschau

GD

J.Prat.
Dr. Fisc

Journal Pratique de droit fiscal et financier

JT

Journal des Tribunaux (Belgique)

JTL

Journal des Tribunaux (Luxembourg)

Ju

Juristische Schulung

JW

Juristische Wochenschrift

JZ

Juristenzeitung

KAG

Kommunalabgabengesetz
fiscale)

KritV

Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung
und Rechtsanwendung

L

Loi

LAF

Loi
d’Adaptation
passungsgesetz)

Grand-Duché

LEF

Loi d’Évaluation Fiscale (Bewertungsgesetz)

GP

Gazette du Palais

LIR

Loi de l’impôt sur le revenu

HdF

Handbuch der Finanzwissenschaft

LIRC

Loi de l’impôt sur le revenu des collectivités

HLR

Harvard Law Review

Lux

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg

Hrsg

Herausgeber

Luxbg

Luxembourg

ibid.

ici même, c.-à-d. renvoie à exactement la même
référence que précédemment

Mém.

Mémorial

ICC

Impôt commercial communal

n.F.

neue Fassung

IFA

International Fiscal Association

NJW

Neue Juristische Wochenschrift

IFO

Impôt foncier

nº

numéro

infra

plus bas, au-dessous, c.-à-d. renvoie à une page
ultérieure

IR

Impôt sur le revenu des personnes physiques

IRC

Impôt sur le revenu des collectivités

IRE

Institut des Réviseurs d’Entreprises

(loi

Fiscale

communale

(Steueran-

Not. fin. BGL Notes financières de la Banque Générale de
Luxembourg
NuR

Natur und Recht

NTJ

National Tax Journal

OCDE

Organisation de coopération et de développement économique

Manuel de droit fiscal
OECD
OECL

Organization for Economic Cooperation and
Development
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RGFL

Revue générale de fiscalité luxembourgeoise

RIW/AWD

Recht
der
Internationalen
Außenwirtschaftsdienst
Revue de jurisprudence fiscale

Ordre des Experts Comptables Luxembourgeois

Wirtschaft/

ONU

Organisation des Nations Unies

RJF

OPC

Organismes de placement collectif

op. c.

opus cité, à la suite d’un nom d’auteur, référence bibliographique

RSLF ou RSF Revue de science et législation financière
(avant1956), puis
Revue de science financière

p.

page

RT

Revue du Trésor

Pas.

Pasicrisie

RTD eur.

Revue trimestrielle de droit européen

passim

çà et là

RTDC

Revue trimestrielle de droit commercial

p. ex.

par exemple

RUDH

Revue universelle des droits de l’Homme

PF

Public Finance (USA)

s.

suivante (renvoie à la page suivante)

PSQ

Political Science Quarterly

SDN

Société des Nations

QJE

Quarterly Journal of Economics

Secs

Société en commandite simple

R.adm.

Revue administrative

SEF

Statistiques et Études Financières

RCJB

Revue critique de jurisprudence belge

SPF

Société de gestion de patrimoine familial

rapp.

rapprocher

StB

Steuerberater

RDP

Revue de droit public

Stb

Steuerberatung

RE

Revue de l’enregistrement

StBp

Steuerliche Betriebsprüfung

Rec.

Recueil des arrêts du Conseil d’État (Lebon) ou
recueil des décisions du Conseil Constitutionnel

StuW

Steuer und Wirtschaft

StVj

Steuerliche Vierteljahresschrift

St.-Yves

Feuilles de liaison de la conférence St-Yves

supra

plus haut, au-dessus, c.-à-d. renvoie à une page
antérieure

règ.gd.

règlement grand-ducal

REP

Revue d’Économie politique

RES

Review of Economics and Statistics

T.

Tome

Rev. adm.

Revue de droit administratif

TA

Tribunal administratif

TCE

Traité instituant la Communauté européenne

Revue critique de droit international privé

th.

Thèse de doctorat

Rev. crit.
dr. int. pr.
Rev. fr.
sc. pol.

TPI

Tax planning international

Revue française de sciences politiques

TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Tz

Textziffer

Revue du Marché Commun

UEBL

Union économique belgo-luxembourgeoise

Vol.

Volume

VVDStRL

Veröffentlichungen der Vereinigung
Deutschen Staatsrechtslehrer

Rev. Marché
commun
Rev. trim.
dr. civ.

Revue trimestrielle de droit civil

RFC

Revue française de comptabilité

RF fin. publ.

Revue française de Finances Publiques

WPg

Wirtschaftsprüfung

RFD adm.

Revue française de droit administratif

v.

voir

der
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PARTIE 1.

DROIT FISCAL GÉNÉRAL

Le droit fiscal général constitue la trame commune de l’ensemble des prélèvements obligatoires. C’est par là qu’il faut commencer l’étude de la fiscalité, car les différents prélèvements obligatoires se greffent sur ce fonds commun. Il faut d’abord situer l’impôt
dans la Société (titre 1). Ce n’est qu’ensuite que l’on pourra s’intéresser à l’acte créateur
de la norme fiscale (titre 2), norme qui sera ensuite appliquée aux contribuables (titre
3). Si l’essentiel de l’application des normes fiscales aux contribuables ne soulève guère
de difficultés, il n’est pas exclu cependant qu’un différend naisse avec les services fiscaux
en ce qui concerne l’application de la norme fiscale. Il appartiendra dans ce cas au juge
de l’impôt de trancher le différend (titre 4).
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Titre 1.

Impôt et Société

L’impôt est la conséquence inévitable de la vie en société, la fiscalité étant un instrument au service d’une politique, d’une vision de la vie en commun. Cette vision reflète
la politique fiscale du pays. Elle prend en considération des impératifs financiers (il faut
faire fonctionner la machine), mais également des considérations sociales (l’impôt est-il
juste ?) et économiques (quels sont les impacts souhaitables ou indésirables du prélèvement fiscal ?). Ces impératifs (chapitre 2) et considérations (chapitre 3) s’exercent au
moyen de l’impôt, concept qu’il faut donc définir en premier lieu (chapitre 1). À partir
de ces bases solides, l’on pourra apprécier l’ensemble des choix opérés par les pouvoirs
publics en termes de fixation du système fiscal (chapitre 4).
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CHAPITRE 1

L’IMPÔT

Si l’impôt a certes toujours existé, il est cependant souvent mal appréhendé et confondu avec des notions voisines. Ce chapitre visera à clarifier le concept de l’impôt
en tant que terme générique avant d’analyser les différentes variétés d’impôt proprement
dites.

Section 1.

93; ADMIN. DES CONTR. DIRECTES (Histoire de l’impôt
direct. 1842-1992), Luxbg, 1995; NEURISSE (2000 ans d’impôt),
Paris, 1995; BONNEY (éd.) (Systèmes économiques et finances
publiques), Paris, 1996; MARTINEZ (sous la direction de)(Dieu et
l’impôt), 2001 ; DELALANDE/SPIRE (Histoire sociale de
l’impôt), Paris, 2010.

[2]

Présentation. — L’étude de
l’histoire du droit fiscal, outre sa
dimension culturelle, permet souvent
de rendre intelligible le droit fiscal
actuel. «Les choses sont ce qu’elles
sont parce qu’elles le sont devenues»,
disait déjà le philosophe HEGEL.
Comme le notait également avec
pertinence Joseph SCHUMPE1
TER : « L’histoire fiscale d’un
peuple constitue une part essentielle
de son histoire tout court ».

Concept de
l’impôt

[1] Présentation. — L’impôt est
une réalité concrète qui prend ses
racines dans le passé le plus lointain;
il est donc opportun de procéder,
avant d’analyser la définition actuelle
de l’impôt, à une brève exploration
des conceptions de l’impôt dans l’histoire. Elle nous permettra de mieux comprendre l’évolution du rôle de
l’impôt dans le cours de l’histoire.
§ 1. CONCEPTION DE L’IMPÔT DANS L’HISTOIRE
NEYENS (Les impôts dans le GD de Luxbg), RSLF 1922; SIMON
(L’impôt sur le revenu au GD de Luxbg), Luxbg, 1935, p. 11;
MANN (Ideengeschichte der Besteuerung), Band 10, Stuttgart,
1959; X; EF n° 1/2/3/4/6 (Évolution de la fiscalité directe au
Grand-Duché de Luxbg), Luxbg, 1963; ARDANT (Histoire de
l’Impôt), 2 T., Paris, 1972; ARDANT (Histoire financière de
l’Antiquité à nos jours), Paris, 1976; NEURISSE (Histoire de
l’Impôt), Paris, 1978; SEYWERT (Petite histoire de
l’Administration des Contributions), in: Syndicat des Cadres de
l’Administration
des
Contributions,
1978,
p.
23;
SCHMOELDERS (Geschichte der Besteuerung, in: Handwörterbuch des Steuerrechts), T. 1, 2e éd., Tübingen, 1981, p. 617;
MUSGRAVE (A brief history of fiscal doctrine, in: Handbook of
Public Economics, T. 1, 1985, reprint in: Collected Papers of R.A.
Musgrave), Public Finance in a Democratic Society, T. 2, Oxford,
1986, p. 338; SCHULTZE (éd.)(Mit dem Zehnten fing es an), 2e
éd., München, 1986; WEBBER/WILDAVSKY (A History of
Taxation and Expenditure in the Western World), New York,
1986; ISAIA/SPINDLER (Histoire du Droit des Finances
Publiques) 2 T., Paris, 1987; PAUSCH (Kleine Weltgeschichte der
Steuerobrigkeit), Köln, 1989; OLINGER (L’évolution de la fiscalité
communale), EF n° 89, Luxbg, 1993; NIZET (Impôts directs
locaux: un bel exemple de pérennité), RF fin. publ. n° 42, 1993, p.

Exemples
L’Angleterre et l’Irlande sont étroitement liées sur un plan économique et socioculturel. Néanmoins, similitude ne veut pas dire
identité, ainsi que le montrent les deux exemples suivants:
a) L’Irlande appartient au cercle d’influence de l’église romaine
catholique, ce qui explique pourquoi l’Irlande a connu le principe de l’imposition du foyer (imposition collective des époux)
jusqu’en 1980.
b) L’Angleterre connaissait le même régime fiscal des époux, sauf
qu’elle l’a abandonné durant la Seconde Guerre mondiale. La
raison en était double: d’un côté, l’influence des théologiens de
Rome y était traditionnellement beaucoup moins nette; ensuite,
et surtout, l’enrôlement du sexe masculin pour lutter contre Hitler nécessitait que l’on amenât les femmes sur le marché du travail. À partir de ce moment-là, l’Angleterre commença à
s’éloigner progressivement du système d’imposition du foyer
vers l’imposition individuelle.
Ces deux exemples montrent l’interaction entre l’histoire, les mœurs
et le droit fiscal.

Il est utile de distinguer la période avant et après
l’indépendance du Grand-Duché de Luxembourg.

1

SCHUMPETER, La crise de l’État fiscal, Paris, 1972.
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Antiquité

[3] L’impôt-offrande. — Contrairement à ce que
l’on pense souvent, l’impôt n’est pas une invention de
l’époque moderne. L’impôt existe depuis qu’existe une
civilisation, c.-à-d. des organisations sociales suffisamment organisées.
On a ainsi pu observer dès l’Ancien Empire égyptien, au
e
temps de la II dynastie, c.-à-d. plus de trois millénaires avant
notre ère, un « recensement de l’or et des champs », dont il est
admis que le travail a servi de base à un impôt foncier. Les
documents fiscaux de Ramsès V ainsi que le code d’Hammourabi
ont, semble-t-il, les premiers apporté une certaine personnalisation dans l’impôt.
Ainsi, par exemple, il a été rapporté que pour un certain
nombre de champs, la redevance en grains variait suivant la
qualité de la terre. De même, la fameuse tour de Babel (Babylone) est le résultat de travaux forcés exécutés pendant plusieurs
centenaires au titre de paiement en nature de l’impôt.

L’impôt n’est pas non plus inconnu à l’époque de Jé1
sus-Christ, la Bible y faisant souvent allusion . Les collecteurs d’impôts, appelés « publicains », étaient généralement des personnes fortunées et percevaient l’impôt sur
les juifs.
Qu’il s’agisse des empires égyptien, mésopotamien,
chinois et inca, la structure était toujours théocratique: la
religion et le gouvernement ne faisaient qu’un, le roi
(l’empereur) étant également considéré comme Dieu (ou
une émanation de Dieu). De fait, le paiement de l’impôt,
encore appelé « dîme », constituait avant tout une offrande religieuse.

[4]

L’impôt-indemnité de guerre. — Avec l’Empire
romain, la nature de l’impôt change fondamentalement.
Il ne s’agit plus de permettre au « temple » de vivre au
moyen de la récolte des paysans, mais d’exiger un « tribut ». L’impôt devient ainsi une indemnité de guerre versée
par le peuple vaincu à son vainqueur.
L’impôt transforme ainsi le pillage en une obligation
pour les vaincus de payer un tribut aux vainqueurs. Ainsi
les Romains assujettissaient-ils les territoires conquis au

1

LEHNER, Wurzeln des internationalen Steuerrechts im
biblischen und talmudischen Recht, in: KIRCHOF u. al.,
Staaten und Steuern, FS Klaus Vogel, Heidelberg, 2000, p. 1149.
En détail sur les liens existant entre la religion et l’impôt:
MARTINEZ (sous la direction de), Dieu et l’impôt, 2001.

2

« tributum » . On rencontra alors souvent une structure
sociale duale où les peuples conquérants étaient exonérés
d’impôt, mais restaient tenus à l’obligation militaire,
tandis que les peuples vaincus étaient dispensés de servir,
mais subissaient en contrepartie l’obligation fiscale.
Rome reste sans doute le meilleur exemple de la discrimination opérée entre le peuple vainqueur et le peuple vaincu. Les
profits des conquêtes permirent, dès 167 avant J.-C., de dispenser les citoyens romains d’impôts directs. Les peuples vaincus
supportaient, outre l’esclavage et les pillages occasionnels, des
contributions tant permanentes qu’exceptionnelles.

Le lien entre le pouvoir d’imposer et le pouvoir de subordonner trouve ainsi son origine et fondement dans
l’État guerrier de l’Antiquité. Très tôt, les vainqueurs ont
dû constater que la technique du pillage présentait des
limites certaines quant à son rendement; il valait mieux
substituer à un prélèvement désordonné la perception
d’un tribut régulier et en définitive plus productif.

[5]

Lien entre l’impôt et le développement de
l’État. — Une caractéristique des systèmes fiscaux de
l’époque est le parallélisme étroit que l’on peut observer
entre le degré de développement de l’État et le degré de
sophistication de l’impôt. Lorsque, par exemple, l’Empire
romain était à son apogée, les historiens n’ont pas manqué de relever que le système fiscal romain était également parvenu à un haut degré de perfectionnement.
Aussi la désagrégation de l’État suite à la disparition de
l’Empire romain entraîne également la décadence de
l’impôt.
Les rois francs ne réussissent pas à retrouver les pouvoirs fiscaux précédemment dévolus au pouvoir central;
les exceptions se multiplient, les hauts fonctionnaires et
les propriétaires fonciers s’approprient peu à peu le produit des impôts. L’essentiel des ressources royales est
dorénavant constitué par les revenus du domaine du
seigneur.
Il serait toutefois erroné de penser que la fiscalité aurait été
e
e
inexistante au cours de la période située entre le V et le XIV
siècle; ce sont plutôt ses formes d’expression qui ont changé. Le
droit de prélever l’impôt n’est plus une prérogative du seul roi,
mais devient celle de tout seigneur.

2

L’armée a toujours été un «stimulant» de la fiscalité; elle a suscité
l’«eisphora» à Athènes, le «tributum» à Rome; cf. Gaudemet,
Finances et fiscalité dans l’Antiquité, in: Mélanges Gaudemet,
Paris, 1984, p. 17.
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[6]

1

Arbitraire de l’impôt . — Les systèmes fiscaux
du passé sont également frappés par un phénomène dont
on peut penser qu’il fut à l’origine de nombreux événements historiques. Il s’agit de l’arbitraire, de la
désinvolture et de la brutalité avec lesquels l’impôt était
fixé, puis recouvré.

Ce phénomène d’arbitraire se traduisait de différentes
façons. Sur un plan purement matériel, par des moyens
d’évaluation très grossiers de l’assiette imposable, ainsi
que par la brutalité avec laquelle les agents du fisc
s’efforçaient parfois d’extorquer du paysan tout ce qu’ils
pouvaient en tirer. Sur le plan politique, par l’absence de
consultation de ceux appelés à payer l’impôt ainsi que par
l’absence de contrôle des dépenses étatiques.

[7]

L’impôt-échange comme fondement de
l’impôt. — Certains auteurs tentent alors de jeter les
bases d’un système fiscal cohérent, basé sur autre chose
que l’idée d’un tribut à verser au Roi. La conception de
l’impôt-échange fait son apparition.

Cette conception apparaît pour la première fois dans
les écrits de MONTESQUIEU (1748) et se trouve approfondie par ADAM SMITH (1776) dans son « Essai
sur la Richesse des Nations ». Les principes que Smith
énonce au regard de l’impôt sont encore souvent cités
2
aujourd’hui :

• l’impôt doit être juste, ce qui implique qu’il soit assis
sur les capacités contributives des sujets de l’État;
• l’impôt ne doit pas être arbitraire, son mode de calcul
et de paiement devant être clair et net pour chacun;
• l’impôt doit être levé à l’époque et suivant le mode
qui paraissent le plus convenables au contribuable;
• l’impôt, prix de la sécurité ainsi que des services rendus par l’État, ne doit pas excéder le strict minimum
nécessaire à la réalisation de ces objectifs.
[8] L’impôt à l’origine des principales révolutions
politiques. — Malgré (ou peut-être en raison de ces) les
efforts de ces auteurs, les difficultés financières s’aggravent
au point de constituer une des causes principales de la
3
Révolution française en 1789 . Celle-ci balaie l’ensemble
1
2
3

de TOCQUEVILLE, L’Ancien Régime et la Révolution, Livre I,
chap. X.
V. p. ex. OLINGER, Éléments de finances publiques, EF n°
67/68, Luxgb, p. 70 et s.
Comp. VIGNES, Histoire des doctrines sur l’impôt en France,
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du système; en abolissant les privilèges, tout en provoquant une énorme redistribution de la fortune, elle permet de jeter les bases d’une fiscalité plus équitable.
La Révolution française n’est pas le seul exemple d’acte de
rébellion puisant ses sources dans la fiscalité. La « Boston Tea
Party » du 16 décembre 1773 est considérée comme étant à
l’origine de l’indépendance des États-Unis. La rébellion consistait
à voir des colons américains déguisés en Indiens jeter à la mer
342 caisses de thé appartenant à la Compagnie des Indes, l’un
des joyaux de la couronne britannique. Non pas que les colons
américains n’aient pas apprécié les vertus médicales des plantes
de Sa Majesté britannique; ce qu’ils contestèrent, ce fut la soumission à la taxe sur le thé que la Grande-Bretagne tenta
d’imposer à ses colonies en vue de l’amortissement des dépenses
4
de guerre .
e
De même, la guerre civile américaine au XIX siècle avait une
origine fiscale. Les États du Nord, davantage industrialisés,
entendaient voir le gouvernement américain continuer à pratiquer une politique des droits de douane élevés sur les produits
importés, afin de favoriser l’industrie américaine (du Nord). Les
États du Sud n’avaient pas d’industrie et voulaient surtout
obtenir les produits de consommation au meilleur prix possible,
donc également des produits étrangers détaxés.

B.

Temps modernes

Nous distinguerons les impôts directs et indirects, car
il s’agit là de la division majeure du droit fiscal luxembourgeois.

1.

IMPÔTS DIRECTS

[9] Période jusqu’en 1940. — En 1839, le traité de
Londres (19 avril 1839) constitue le Luxembourg sous sa
forme actuelle. Guillaume II remet en vigueur la législation néerlandaise qui comprend les impôts directs suivants:
• la contribution personnelle.
Celle-ci est perçue d’après les six bases appelées communément «signes extérieurs de richesse» ou encore les «quatre
vieilles»: la valeur locative, les portes et fenêtres, les foyers, le
mobilier, les domestiques et les chevaux;

• le droit de patente.

4

Padua, 1961.
Comp. SYREN, Les fondements théoriques de la révolte fiscale
aux États-Unis, in: États, fiscalité, économies, Actes du cinquième
congrès de l’association des historiens économistes, Publications
de la Sorbonne, Paris, 1985.
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Cet impôt frappe les commerçants et industriels; ceux-ci
doivent payer une redevance annuelle, un droit de patente
qui est un impôt fixe direct de quotité;

• la contribution foncière.
Celle-ci est un impôt direct et réel, réparti proportionnellement sur toutes les propriétés foncières. Son établissement
implique évidemment l’existence d’un cadastre parcellaire.

Une réforme fiscale entraîne, en 1849, l’abolition de la
contribution personnelle et de la patente au profit de la
contribution mobilière. Il s’agit d’un impôt sur le revenu
sous forme d’impôt de quotité. Le revenu imposable est
réparti en cédules, chaque catégorie de revenu (il y en a
deux) étant soumise à un tarif d’imposition spécifique:
• 1% sur les traitements et revenus assimilés;
• 2% sur les revenus de capitaux, les bénéfices et assimilés.
La liste des contribuables est publiée au Mémorial (9.080
contribuables en 1849, la cote d’impôt la plus élevée étant de
l’équivalent de 20 euros). La contribution foncière devient un
impôt de quotité.

En 1913, la contribution mobilière est réformée, ce
qui se traduit par l’abandon du système des cédules,
toutes les catégories de revenus étant dorénavant soumises
au même taux. En outre, le taux devient progressif (0,2%
1
à 6%) et un minimum vital exonéré est institué .

[10] Période depuis 1940. — Le 10 mai 1940 a lieu
l’invasion allemande: toute la législation est alors remplacée par la législation allemande. La fiscalité de l’occupant
allemand, dont certains réclamaient l’abolition après la fin
de la Seconde Guerre mondiale, survit toutefois au retour
à la liberté du Luxembourg. En effet, par l’arrêté grandducal du 26 octobre 1944, les impôts directs allemands
sont maintenus, seuls les impôts indirects allemands étant
remplacés par ceux existant avant l’Occupation. La qualité intrinsèque de la législation fiscale allemande constitue
le fondement réel du maintien de la législation de
l’occupant, même après son retrait du territoire luxem2
bourgeois .
1

2

Pour une analyse détaillée, se reporter à SUSINI, L’Effort Fiscal
du G.-D. de Luxbg au lendemain de la Guerre 1914-1918,
Paris, 1922; SIMON, L’impôt sur le revenu au G.-D. de Luxbg,
Luxbg, 1937; SETTIMO, Le régime juridique et fiscal des
sociétés et associations dans le G.-D. de Luxbg, Paris, 1933.
Voir pour la situation en 1944, DELVAUX, Considérations
générales sur la situation fiscale créée par l’arr. gd. du 20 oct.
1944, Luxbg, 1956, p. 145.

L’impôt sur le revenu, tant des personnes physiques
que des personnes morales, est réformé par la loi du 4
décembre 1967. D’aucuns pensent que celle-ci ne constitue
en fait qu’une simple traduction française des textes antérieurs en langue allemande. Cette vue est cependant trop
courte. Le législateur luxembourgeois a en effet saisi
l’occasion de confirmer sur certains points la jurisprudence relative à l’ancienne législation, voire de l’infirmer
3
ou encore d’ajouter de nouvelles dispositions législatives .
Les adaptations n’ayant pas toujours été seulement
4
d’ordre purement formel, la doctrine en est venue à
s’interroger sur l’intégration de ladite loi dans le système
fiscal luxembourgeois de l’époque.
Avec le début des années 1990, le Luxembourg entre
dans l’ère du réformisme permanent. En effet, la loi du 6
décembre 1990 modifie certaines dispositions en matière
des impôts directs et indirects. Procédant par adaptations
ponctuelles, cette loi ne mérite pas le nom de réforme
fiscale, mais plutôt celui de réformette, si ce n’est qu’elle
5
fut souvent l’objet de discussions partisanes . La réforme
de 1990 étant jugée incomplète, le législateur apporte, en
1997, puis de nouveau en 2001, de nombreuses modifications ponctuelles supplémentaires à une législation dont
le caractère systématique fait de plus en plus défaut. Il est
vrai qu’à l’étranger la situation n’est guère meilleure.

3

4
5

Pour une analyse détaillée des innovations de la loi du 4 déc.
1967, cf. KUENSCH, La Réforme de l’Impôt sur le Revenu, EF
n° 26, Luxbg, 1968; KUENSCH, La réforme de l’Impôt sur le
Revenu des Collectivités, EF n° 29/30, Luxbg, 1969. Des
analyses plus synthétiques peuvent être trouvées chez MENNEL,
Die Reform der Einkommensteuer und Körperschaftssteuer in
Luxemburg, IWB, Köln, 1968, p. 243 et s.; KAUFFMAN,
Reform der Einkommensbesteuerung im Großherzogtum
Luxemburg, in: Europäische Steuerzeitung, Köln 1965, p. 334 et
s.; MONTBRUN, Avis sur le projet de Loi portant réforme de
l’impôt sur le Revenu, Journal de l’OECL n° 11, Luxbg, 1967, p.
20 et s.; en ce qui concerne les professions libérales, cf.
RAEDLER, Die Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse der
freien Berufe in der luxemburgischen Steuerreform, Ettelbrück,
1976.
OLINGER, Intégration de la LIR dans le Système Légal existant,
EF n° 31, Luxbg, 1970.
Pour des analyses succinctes de la réforme fiscale de 1990, cf.
ARTHUR ANDERSEN, Regard sur la nouvelle fiscalité, Luxbg,
1990, FIDUCIAIRE GÉNÉRALE DE LUXEMBOURG, La réforme
fiscale de 1990 au G.-D. de Luxbg, Luxbg, 1990, COOPERS &
LYBRAND, La fiscalité au Luxbg, Luxbg, 1990.
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La principale caractéristique des interventions législatives depuis les années 90 est qu’elles sont largement
inspirées par le souci de rendre le droit fiscal national
conforme au droit communautaire là où il ne l’était pas
encore. D’une certaine façon, l’emprise de la Chambre
des députés sur le droit fiscal tend à lui échapper.

[14] Belgique. — La Belgique, quant à elle, a influen-

2.

[15]

IMPÔTS INDIRECTS

[11] Influence de plusieurs pays. — Les impôts indirects occupaient une place prépondérante dans la fiscalité
des temps passés, place qu’ils ont progressivement perdue
au fil du temps. Il s’agit là de la partie la plus stable de la
fiscalité luxembourgeoise, laquelle puise ses sources dans les
législations des pays voisins: Pays-Bas, Belgique et France.
[12]

Pays-Bas. — Du fait de l’entrée du Duché de
Luxembourg dans l’orbite bourguignonne (1444), celui-ci
fait partie pendant près de quatre cents ans du complexe
des principautés qui, en union personnelle avec les Habsbourg, constituent les Pays-Bas. Dans le cadre de cette
longue appartenance «institutionnelle» aux Pays-Bas, le
Luxembourg adopte, bien souvent malgré lui, certains
impôts indirects abolis en général au fil des années (accises sur le sel; droits de mouture; droits d’abattage), mais
dont certains vont néanmoins résister à l’érosion du
temps: accises sur les eaux-de-vie; droits de succession.

[13] France. — Le Luxembourg subit également
l’influence française, une première fois sous le règne de
Louis XIV, lequel en fait une province française
(1681/84-1697), une seconde fois dans le cadre de la
Révolution française en tant que département des Forêts
1
(1795-1814) . Les réminiscences de ces deux souverainetés françaises se traduisent par certains impôts sur la
circulation juridique des biens encore en vigueur de nos
jours. C’est ainsi que la structure fondamentale des droits
d’enregistrement reste conditionnée par la loi du 22 frimaire an VII. Les droits de timbre ainsi que les droits
d’hypothèque continuent à répondre aux principes
d’imposition énoncés par la loi du 18 brumaire an VII,
respectivement celle du 21 ventôse de la même année.

1

Lire l’article très instructif et bien recherché de DUJARDIN, Le
contentieux fiscal dans le département des forêts (1795 – 1799),
in : Droit administratif et fiscal. 10 années de juridictions
administratives, Luxbg, 2007, p. 267.

cé la structure fiscale du Luxembourg dans un passé plus
récent seulement: en 1921, dans le cadre de la création de
l’Union Économique Belgo-Luxembourgeoise. En exécution
de cette union, le Luxembourg reprend en effet dans sa
législation interne les dispositions légales belges en matière de douane et d’accises.
Union européenne. — La caractéristique commune à tous ces impôts réside dans le fait qu’ils frappent
des opérations spécifiques, des produits déterminés. Aussi
e
n’est-il pas surprenant qu’au cours du XX siècle fut développée l’idée de compléter, voire de remplacer, les anciens
impôts indirects par un impôt général frappant l’ensemble
des dépenses. En Allemagne, un impôt général sur le chiffre
d’affaires est institué dès 1916; la France suit en 1917
avec la taxe proportionnelle sur les paiements. Le Luxembourg n’est pas en reste. En 1922 est créé un impôt sur le
chiffre d’affaires remplacé, il est vrai, par l’occupant allemand en 1940 au profit d’un impôt similaire
(«Umsatzsteuer»). Leur caractéristique commune est de
frapper toutes les transactions industrielles et commerciales à tous leurs stades successifs. Il s’agit donc d’une
taxe cumulative, dont le poids varie suivant le nombre de
transactions dont le produit avait été l’objet. Il en résultait de multiples inconvénients: les longs circuits de production se trouvent pénalisés; par ailleurs, cet impôt
constitue une gêne pour l’exportation et avantage indûment l’importateur de produits finis.
Pour parer à ces inconvénients qui, il est vrai, ne sont
pas propres au Luxembourg, une directive européenne
introduit en 1967 la taxe sur la valeur ajoutée sur le plan
communautaire. Cet impôt, transposé par la loi du 5 août
1969 dans la législation luxembourgeoise, remplace alors
l’impôt sur le chiffre d’affaires allemand.
Les droits de douane et les accises font eux aussi l’objet
d’une large harmonisation sur le plan communautaire.
§ 2. CARACTÉRISTIQUES ACTUELLES DE L’IMPÔT
TROTABAS (Note sous CE 21.11.1958), D. 1959, p. 475;
MATTERN (Die Definition der Steuer und das Grundgesetz), BB
1970,
p.
1045;
STARCK
(Überlegungen
zum
verfassungsrechtlichen Steuerbegriff), Köln, 1972; AMSELEK (Une
curiosité du droit public financier: les impositions autres que fiscales
ou parafiscales), Mélanges Waline, T.1, Paris, 1974; ORSONI
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(L’évolution de la notion d’Impôt), Aix-en-Pce, 1975; KNIES
(Steuerzweck und Steuerbegriff) München, 1976; MODERNE (À
propos des taxes dites redevances d’assainissement. Le désordre des
qualifications en droit fiscal), RJF n° 4, 1976; KIRCHHOF
(Stichwort « Steuern », in: Handbuch der Wirtschaftswissenschaften), T. 7, 1977, p. 324; BIRK (Steuerzweck und
Steuerbegriff), StStud. 1986, p. 162; MODERNE (Sur une remise
en ordre: les contributions dues au titre de la mise en place d’un
réseau d’assainissement), Dr. fisc. n° 28, 1989; KIRCHHOF
(Staatliche Abgaben, in: Isensee/Kirchhof (éd.) (Handbuch des
Staatsrechts), Heidelberg, 1990, Bd. IV, § 88; CAMBY (Les
impositions de toutes natures: une catégorie sans critères?), AJDA
nº 5, 1991; PRETOT (Prélèvements sociaux et prélèvements
fiscaux, in: Philip (dir.), Les finances sociales), Paris, 1995, p. 121 ;
DE CROUY-CHANEL (La définition juridique de l’impôt.
L’exemple de la doctrine française), in : Philosophie de l’impôt,
Bruxelles, 2006, p. 135 ; PEETERS (édr.) (The concept of tax),
EATL Congress 2005, Deventer, 2005.

[16] Présentation. — L’évolution historique qui vient
d’être rappelée suggère les traits généraux de l’impôt
moderne que l’on retrouve d’ailleurs dans la plupart des
1
définitions proposées par la doctrine .
Au Luxembourg, la définition de l’impôt se trouve consacrée
au §1 AO et a fait l’objet d’un bref commentaire de la part de J.
2
OLINGER : « Steuern sind einmalige oder laufende
Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere
Leistung darstellen, und von einem öffentlich-rechtlichen
Gemeinwesen zur Erzielung von Einkünften allen auferlegt
werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die
Leistungspflicht knüpft. » L’impôt est donc un prélèvement
obligatoire opéré sur les facultés contributives des contribuables
pour financer les services publics. Dans les pays anglo-saxons,
l’impôt est généralement défini de manière similaire: « A compulsory levy made by public authorities for which nothing is recei3
ved directly in return » . Cette définition concise de l’impôt
mérite explications.

A.

L’impôt est une prestation pécuniaire...

[17] De l’impôt en nature … — L’impôt, par la voie
d’un prélèvement exclusivement pécuniaire, opère un
transfert de richesse des patrimoines privés vers le patrimoine de la collectivité publique. Plutôt que de
s’acquitter de l’impôt en espèces, le contribuable pourrait
1

2
3

Pour une critique intéressante de la définition traditionnelle de
l’impôt qui est également la nôtre : DE CROUY-CHANEL, La
définition juridique de l’impôt. L’exemple de la doctrine
française, in : Philosophie de l’impôt, Bruxelles, 2006, p. 135.
OLINGER, Le Droit Fiscal EF n° 44/45/46, p. 75.
JAMES, A dictionary of taxation, Cheltenham, 2000.

envisager d’acquitter l’impôt en nature (produits de récoltes, prestations de services tels que le service militaire,
etc.). Ce mode de paiement était fort répandu dans
4
l’Antiquité comme dans la société féodale, que ce soit
sous la forme de prestation de travail ou de remise
d’objets ou de denrées. Il portait comme nom la corvée, la
5
dîme , une gerbe sur dix de la récolte et ainsi de suite.
Dans son traité des taxes et contributions publié à Londres
en 1661, William PETTY recommande le paiement en nature,
du moins lorsque le roi a besoin de denrées: « Lorsque le roi a
besoin de ravitailler ses vaisseaux à Portsmouth, pourquoi ne pas
recevoir les bœufs et les blés en nature, et forcer les fermiers à les
transporter à six mille par exemple, pour les vendre et les convertir en espèces? » Plus récemment encore, la jurisprudence
6
belge a eu l’occasion de juger que l’obligation des habitants de
construire un trottoir devant leur habitation a le caractère d’un
impôt.

[18] … à l’impôt en numéraire. ─ L’impôt en nature
correspond davantage à une économie de troc qu’à une
économie moderne fondée sur la monnaie. Ce que l’État
entend de nos jours que les contribuables lui fournissent,
c’est de l’argent, parce que c’est d’argent qu’il a besoin
pour financer les dépenses publiques. Aussi le §1 AO
dispose expressément que le prélèvement fiscal est à effectuer en espèces et non pas en nature („Steuern sind (…)
Geldleistungen“). Cette disposition s’explique aisément,
puisque le paiement en nature est peu commode, alors
que l’usage de la monnaie s’est généralisé pour l’ensemble
des transactions effectuées dans les pays développés.
L’impôt se distingue également des servitudes, tel le service
militaire. Il est vrai que l’on dit parfois que le service militaire
est l’«impôt du sang». C’est évidemment une image. Il s’agit
certes d’une charge imposée aux individus dans l’intérêt du
service public; ce n’est toutefois pas une mesure destinée à
procurer des ressources financières à l’État.

Peu importe que le prélèvement soit unique ou récurrent; il suffit qu’il y ait paiement en numéraire.

4
5

6

Comp. LECOMTE-LARMIGEAUX, L’impôt en nature, th. Lille,
1910; VIGNES, Histoires des théories sur l’impôt, Paris, 1909.
On appelle dîme une imposition du produit brut qui,
s’appliquant aux fruits de la terre, est perçue par prélèvement sur
la récolte, généralement avant que celle-ci ne soit engrangée.
Malgré l’étymologie, la dîme n’est pas forcément égale au
dixième de la récolte.
Cass. 21 janv. 1889, Pas. 1889, I, p. 88.
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B.

… sans contrepartie déterminée

[19] Un transfert définitif. — En acquittant ses impôts, un contribuable opère un transfert définitif de valeurs de son patrimoine privé au patrimoine de la collectivité publique. Ce transfert doit être définitif, c.-à-d. ne
pas être remboursable; son versement ne saurait donc être
productif d’intérêts. Ceci permet de distinguer l’impôt de
1
l’emprunt obligatoire .
L’impôt doit également être prélevé sur un patrimoine,
lequel est nécessairement rattaché à une entité dotée de la
personnalité juridique, personne physique ou morale.

[20] Un paiement qui n’est pas affecté. — L’impôt
est destiné aux personnes morales de droit public pour la
couverture des charges publiques, qui résultent des finalités
qu’elles fixent à leur action. Dès lors, lorsqu’il n’y a pas de
contribution aux charges publiques, il n’y a pas non plus
d’impôt.
Exemple
Le travail imposé à un particulier en vue de préserver sa sécurité et
sa propriété ou celles d’autrui ne constitue pas un impôt 2.

Il s’ensuit que le prélèvement fiscal ne saurait avoir de
contrepartie déterminée pour le contribuable. Ceci résulte
du principe budgétaire solidement ancré dans nos traditions en matière de finances publiques désigné habituel3
lement par «principe de non-affectation» . L’impôt, parce
qu’il est prélevé sans contrepartie déterminée, constitue
une recette sans affectation spéciale.
Il ne s’agit là toutefois que d’un principe général, et non pas
d’une règle absolue. Une exception notable au principe de nonaffectation peut être trouvée dans l’impôt de solidarité, qui est en
fait un centime additionnel sur l’impôt sur le revenu. Les fonds
ainsi collectés sont affectés directement au fonds de l’emploi,
antérieurement fonds de chômage.

Seul ce principe permet d’éviter que des exigences spécifiques ne soient formulées par certains groupes de contribuables. En effet, les décisions d’affectation des dépenses publiques doivent être prises de manière à maximi1

2
3

V. p. ex. AMSELEK, Une curiosité du droit public financier: les
impositions autres que fiscales ou parafiscales, in: Mélanges
WALINE, T.1, Paris, 1974, p. 89. (89 et s).
Cass. belge 17 juil. 1888, Pas. 1888, I, p. 310.
Sur ce principe de finances publiques, v. MOLINIER,
L’universalité budgétaire, Cahiers de comptabilité publique, Caen,
1989.

ser l’utilité pour toute la communauté, et non pas de
façon à satisfaire telle ou telle catégorie d’électeurs.
En raison du principe de non-affectation, le paiement
de l’impôt n’est pas une condition de l’accès aux services
publics. L’impôt n’étant pas le prix payé par chaque contribuable pour les services qui lui sont rendus par la collectivité, tout citoyen aura accès aux services publics, qu’il
paie ou non l’impôt. Il s’agit là d’une caractéristique
extrêmement importante de l’impôt, puisqu’elle sert de
base au fondement de l’imposition en fonction de la capacité
contributive (v. n° [67]).
Une deuxième conséquence importante résultant de
l’absence de contrepartie déterminée consiste dans
l’impossibilité pour le contribuable de contester devant le
juge de l’impôt les conditions dans lesquelles le produit
des impôts est utilisé.
Exemple
Un contribuable particulièrement croyant ne peut pas refuser le
paiement de l’impôt au motif qu’une partie de cet impôt est affectée
au remboursement de frais d’interruption volontaire de grossesse.

[21]

Absence de contrepartie directe comme
caractère distinctif de l’impôt. — Le critère de l’absence
de contrepartie déterminée sert de nos jours principalement à différencier l’impôt de prélèvements voisins souvent confondus avec l’impôt, à savoir les taxes (v. nº [44])
et les cotisations sociales.

Ces dernières n’ont d’autre objet que de pourvoir au financement des prestations servies par des régimes dotés d’une
autonomie administrative et financière. Le produit de l’impôt,
par contre, est affecté au financement indifférencié des dépenses
des collectivités publiques, ce qui justifie qu’il passe par le budget de l’État. Au-delà de ces différences, il faut garder à l’esprit
que l’impôt, comme les cotisations sociales, est affecté à des
dépenses d’intérêt public et que partant il s’inspire de principes
communs. Le droit de la sécurité sociale est d’ordre public, les
cotisations revêtant un caractère obligatoire. L’obligation au
paiement procède d’une conception statutaire et non pas contractuelle des rapports entre le cotisant et l’organisme de recouvrement. En ce sens, l’on pourrait être tenté de parler d’«impôts
4
à destination spéciale» pour les cotisations de Sécurité Sociale .
Ce qui en définitive distingue la Sécurité Sociale de l’impôt,
c’est le lien qui rattache le droit aux prestations à l’obligation de
cotiser.

4

L’expression est de DURAND, La politique contemporaine de
Sécurité Sociale, Dalloz n° 133, 1953.
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Pour les irréductibles du droit fiscal, l’impôt est en
quelque sorte dépourvu d’ambition, sa raison d’être étant
toute prosaïque: remplir les caisses du Trésor.
S’il en était besoin, l’étymologie du mot impôt en apporterait confirmation. « Le terme ‘fiscus’, appelé à un si bel avenir »,
explique le professeur Jean GAUDEMET, « désignait primitivement une corbeille et plus spécifiquement (symbolique antici1
pation) celle qui servait à presser les raisins et les olives » .

Mais ce pessimisme n’est pas partagé par tout le
monde. Les personnes publiques poursuivent en effet un
2
but d’intérêt général . Plutôt que d’être une source
d’appauvrissement du contribuable, l’impôt est une « par3
ticipation globale à un projet collectif » . Il sert à financer
les dépenses de l’État. Il est donc inexact de penser que
l’impôt n’aurait pas de contrepartie pour le contribuable.
Elle n’est seulement pas individualisable en raison du
principe de non-affectation (v. n° [20]).
C.

... légalement requise par voie d’autorité

[22] L’impôt est obligatoire. — L’impôt est un acte
de puissance publique dans la mesure où il est établi et
perçu par voie d’autorité; en contrepartie, afin de garantir
les droits des contribuables, le droit de lever des impôts
relève de la Chambre des députés. La prestation est requise par voie d’autorité (« impositum », en latin : « ce qui
est imposé »), ce qui confère à l’impôt un caractère
obligatoire. C’est pour cela que les contribuables sont
appelés les «assujettis». Les administrés n’ont pas d’accord
individuel à donner concernant le paiement de l’impôt;
ils n’en déterminent pas les règles; ils y sont assujettis.
Exemple
De ce fait, les dons volontaires ainsi que les échanges économiques
libres ne constituent pas des impôts.

L’impôt est assurément l’un des attributs les plus remarquables de la souveraineté étatique. Cela ne permet toutefois pas
d’assimiler le mode de perception actuel de l’impôt à la con1

2

3

J. GAUDEMET, Finances et fiscalité dans les sociétés antiques,
in: Études de finances publiques. Mélanges en l’honneur de M. le
Professeur P.M. GAUDEMET, Paris, 1986, p. 22.
Le concept d’intérêt général est ambigu, difficilement saisissable.
On utilise encore les termes d’intérêt commun, d’intérêt
collectif, d’intérêt public. En détail sur toutes ces nuances:
PONTIER, L’intérêt général existe-t-il encore?, D. 1998, chr. p.
327.
BELTRAME, La fiscalité en France, 5e éd., Paris, 1997, p. 17.

trainte telle qu’elle existait dans l’Antiquité; l’impôt était alors
imposé par le conquérant au peuple vaincu (v. nº [4]). De nos
jours, les choses ont sensiblement évolué; les citoyens consentent
collectivement à l’impôt. Celui-ci, du fait de son caractère légal,
s’imposera à tous les contribuables. Ceux-ci, en règle générale,
s’acquitteront spontanément de leur dette, en conformité avec
les lois fiscales en vigueur. Dans ce cas, la contrainte étatique
reste imperceptible. En présence de contribuables récalcitrants,
l’État dispose toutefois d’un arsenal juridique impressionnant de
contraintes destinées à faire pression sur le contribuable.
L’obligation fiscale existe. Il appartient à l’État de se donner les
moyens nécessaires, compatibles avec un régime démocratique,
pour s’assurer que tous les contribuables remplissent correctement leurs obligations fiscales.

[23] L’impôt est consenti par les représentants des
contribuables. — L’impôt doit également être légal, c.-àd. que l’impôt doit, dans les États démocratiques, être
consenti. Cette nécessité du consentement populaire se
traduit par le fait que l’impôt ne peut être créé et recouvré
qu’en vertu d’une loi votée au parlement.
Le consentement à l’impôt par le corps social ne signifie
cependant pas nécessairement le consentement à l’impôt
par le contribuable pris individuellement. Pour bien
marquer la différence, certains distinguent entre le consentement de l’impôt, règle en vertu de laquelle l’impôt ne
peut être perçu que s’il a été consenti par les représentants
de la Nation, et le consentement à l’impôt, adhésion
4
psychologique individuelle donnée par le contribuable .
De nos jours, c’est surtout le consentement à l’impôt qui
pose des difficultés. En effet, l’impôt est considéré par
d’aucuns comme un appauvrissement sans contrepartie,
un acte de spoliation. Aussi la tentation est-elle grande
pour le contribuable, en présence de taux d’imposition
jugés confiscatoires, d’éluder l’impôt, soit par la voie de
l’évasion fiscale, soit par la voie de la fraude fiscale.
La légalité de l’impôt entraîne le caractère d’ordre public de la loi fiscale. Afin d’assurer l’égalité des contribuables devant la loi, il échoit au législateur de déterminer
le moment où une situation, une opération devient sujette à l’impôt, plutôt que de conférer un pouvoir discrétionnaire au fisc pour fixer l’impôt. La dette fiscale ne
5
peut faire l’objet d’un contrat, d’une transaction entre le
contribuable et le fisc. La norme qui s’impose tant à
4
5

BELTRAME, Le consentement de l’impôt, RF fin. publ. n° 51,
1995, p. 81. (82).
TA 7 mai 2012, n° 28 679.
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l’administration qu’au contribuable s’énonce donc ainsi:
1
« rien que la loi fiscale, mais toute la loi fiscale » .
D.

... en vue de procurer des ressources aux collectivités de droit public

[24] L’impôt est collecté par l’État ou la commune.
— L’impôt étant obligatoire, donc prélevé en vertu d’une
loi, il est nécessairement perçu exclusivement au profit de
l’État et de ses sous-divisions politiques: l’État et les collectivités territoriales, à savoir les communes. Le critère tiré de
la nature juridique de l’organisme bénéficiaire permet de
distinguer l’impôt de la taxe parafiscale, laquelle est perçue au profit d’établissements publics (v. nº [40]). La
finalité du prélèvement fiscal est ainsi clairement délimitée: procurer des ressources financières à l’État ainsi
qu’aux communes. De ce fait, les ressources encaissées par
les établissements publics ne constituent pas des « impôts » (v. n° [42]).
Exemple
Les cotisations à la Chambre de commerce sont obligatoires pour les
commerçants. Mais il ne peut s’agir d’un impôt, car la Chambre de
commerce n’est ni l’État, ni une commune.

L’impôt sert à procurer des ressources aux collectivités de
droit public. Ces ressources sont utilisées par les pouvoirs
publics afin de financer leurs dépenses. Ce sont donc les
charges publiques qui constituent la cause de l’impôt et
qui légitiment le recours aux prérogatives de la puissance
publique. Le fonctionnement de l’État requiert de l’impôt
un rendement suffisant; il faut dès lors qu’il se donne les
moyens d’en assurer la perception.

[25] L’impôt constitue une conséquence inéluctable
de la vie en société. Robinson Crusoé, seul sur son île,
n’a pas à se poser la question fiscale. L’appartenance à une
communauté sociale engendre, par contre, des coûts:
routes, hôpitaux, etc. Il s’agit là du but financier de
l’impôt synthétisé dans la célèbre formule de Gaston
JÈZE: « Il y a des charges publiques; il faut les couvrir ».
Si cette finalité fait défaut ou devient simplement la conséquence d’un autre objectif, on ne pourra plus parler, en
droit strict, d’impôts.

Exemple
Les amendes sanctionnant l’inobservation des obligations du contribuable ne constituent pas à proprement parler un impôt 2.

Il s’agit là d’un reliquat de la thèse libérale classique en
matière de finances publiques. Le financement des services publics est, suivant cette doctrine, l’objectif unique
de l’impôt, lequel ne doit avoir aucune influence économique et sociale. À l’évidence, cette conception se trouve
contredite par la réalité économique actuelle. L’impôt
peut viser des objectifs autres que financiers : développement d’une branche d’activité déterminée ; politique
familiale, lutte contre l’alcool, etc.

Section 2.

GERLOFF (Die Einteilung der Steuern, in: HdF T. 2), Tübingen,
1956, p. 326; RULLIÈRE (Utilité et réalité de la distinction entre les
impôts directs et impôts indirects), RSF 1966; WIBAULT (L’impôt
direct et l’impôt indirect), Paris, 1966; DUCROS (Les typologies
fiscales dichotomiques), RSF 1974, p. 331; ATKINSON/STIGLITZ
(The design of tax structure: direct versus indirect taxation), JPE
1976; HEDTKAMP (Klassifikation der öffentlichen Einnahmen, in:
HdF), 3e éd., T. 2, Tübingen, 1980, p. 63.

[26] Présentation. — Nous avons été amenés, en
examinant la notion d’impôt, à distinguer l’impôt au sens
strict, la parafiscalité, les taxes ainsi que les redevances.
Mais si les développements précédents permettent de
délimiter l’impôt en général, ils recouvrent néanmoins
une grande variété d’impôts différents. Aussi convient-il
de procéder à une classification plus fine de la notion
même de l’impôt.
Ce souci de classification, érigé par certains au rang de
véritable science, porte un nom: la taxinomie. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la taxinomie n’a rien à
voir, ni avec les taxes, ni avec les moyens de locomotion.
Le mot provient du grec, « taxis » signifiant « classification ».
§ 1. IMPÔTS DIRECTS ET INDIRECTS

[27] La

division majeure du droit fiscal
luxembourgeois. — La distinction entre impôts directs

2
1

MEHL/BELTRAME, Le système fiscal français, Paris, 1980, p. 100.

Classifications de l’impôt

Sur la problématique voir plus particulièrement KNIES,
Steuerzweck und Steuerbegriff, München, 1976.
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et indirects est la division majeure du droit fiscal. On la
retrouve non seulement dans les codes fiscaux luxembourgeois, dont la division en sept tomes est principalement
basée sur cette division, mais également sur le plan de
l’organisation des services fiscaux ainsi que sur celui des
conséquences juridiques, notamment dans la répartition
du contentieux fiscal. La classification des impôts en
impôts directs et indirects:

• correspond à l’organisation du ministère des Finances.
La perception des impôts directs est confiée à
l’Administration des contributions directes, la perception des impôts indirects étant confiée à
l’Administration de l’Enregistrement ainsi qu’à
l’Administration des Douanes et Accises;
• les règles concernant la détermination de la base imposable, le contrôle et d’une façon générale de la
procédure fiscale sont différentes pour les impôts directs et pour les impôts indirects;
• en cas de contestation entre le fisc et le contribuable, la
procédure est administrative pour les impôts directs,
et judiciaire pour les impôts indirects.
Si la distinction entre impôts directs et indirects mérite
1
donc d’être faite , les critères de distinction restent néanmoins incertains: tantôt la jurisprudence a eu recours à un
critère administratif, l’émission d’un rôle; tantôt elle a
utilisé un critère économique, le critère de répercussion;
tantôt elle a eu recours à un critère fiscal, le caractère plus
2
ou moins intermittent du fait générateur de l’impôt .

[28] Critère administratif : l’existence d’un rôle. —
Le critère administratif est tiré de l’existence ou de
l’absence d’un rôle nominatif. Le rôle nominatif est, pour
un impôt donné et pour une période déterminée
(d’habitude un an), une liste des contribuables assujettis à
l’impôt en question; document formant titre exécutoire,
le rôle est remis au service chargé du recouvrement (service de recette). L’impôt direct serait ainsi perçu sur la
1

2

Sur les difficultés de la distinction, v. LARRÈRE, Impôts directs
et indirects, Archives de la philosophie du droit, vol. 46, 2002, p.
117.
Le problème de la terminologie approximative n’est pas propre
au Luxembourg, cf. HICKS, The terminology of tax analysis, in:
Musgrave/Shoup, Readings in the economics of taxation,
London, 1959, p. 214; RULLIÈRE, Utilité et réalité de la
distinction entre impôts directs et impôts indirects, RSF 1966,
p. 279.

base d’un rôle, l’impôt indirect étant prélevé sans établissement de rôle.
3

Ce critère largement repris en jurisprudence manque cependant de netteté. Non seulement l’existence d’un rôle nous
paraît pour le moins douteuse en droit fiscal luxembourgeois,
mais en outre, sur la base d’une assimilation du rôle au bulletin
d’imposition, ne donne-t-il que des résultats approximatifs.
Ainsi, la mise en recouvrement de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques, impôt direct, intervient parfois indépendamment de l’émission d’un rôle; ceci est notamment le cas
pour les salariés pour lesquels la retenue à la source sur salaires
perçue par l’employeur est calculée en principe de façon à couvrir exactement la dette d’impôt. Cela est également vrai pour
l’impôt indirect le plus important, la taxe sur la valeur ajoutée,
laquelle donne lieu à l’émission d’un bulletin d’imposition
annuel. En tout état de cause, ce critère repose trop sur
l’organisation contingente de la procédure fiscale et reste dénué
de toute valeur scientifique.

[29] Critère économique : répercussion de l’impôt.
— Afin de pallier aux difficultés de mise en œuvre du
critère administratif, un critère différent a été proposé en
doctrine économique et repris également en jurispru4
dence : la possibilité, respectivement l’impossibilité de
répercuter l’impôt sur autrui. L’impôt direct est celui qui
frappe directement la personne, l’impôt indirect
n’atteignant le contribuable qu’indirectement, c’est-à-dire
5
à l’occasion des transactions qu’il fait .
Ainsi, les impôts directs sont ceux qui restent à charge
de ceux qui y sont assujettis; le redevable légal ou contribuable légal (le « tax payer ») qui paie l’impôt le supporte
également du point de vue financier. Le contribuable
légal ou redevable est la personne imposable telle que
définie par la loi: la personne qui réalise le revenu imposable (impôt sur le revenu); le vendeur (la TVA); les héritiers (les droits de succession), etc. Parfois, un tiers est
chargé de recouvrer l’impôt à charge d’un redevable. Il est
alors simple collecteur d’impôts, mais non pas le redevable (ex.: l’employeur pour les salaires versés aux employés).
Par contre, s’il est possible pour le redevable légal de
reporter la charge de l’impôt sur des tiers, qui en devien-

3

4
5

C.E. 7 fév. 1889, Pas. 2, p. 500; Lux. 5 août 1896, Pas. 5 p.
470; Cass. 23 mars 1961, Pas. 18 p. 268; Justice de Paix
Esch/Alzette, 21 fév. 1979, Commune de Rambrouch c/ Scholtes.
Lux 5 août 1896, Pas. 5 p. 470.
Cour admin. 2 fév. 2016, n° 37 078.
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nent dès lors les véritables redevables (les « tax bearer »), on
sera en présence d’un impôt indirect.
Ce critère de distinction paraît séduisant et correspond certainement pour une part à la réalité. En matière de TVA, le
redevable légal, à savoir l’entreprise, est un simple collecteur
d’impôts. Le commerçant ajoute la TVA à ses prix hors TVA, la
réclame à ses clients en même temps que le prix de vente et en
reverse périodiquement le montant au Trésor public. Il ne
supporte donc pas en fait la TVA; il ne fait que reverser dans les
caisses de l’État la taxe qu’il a récupérée sur les consommateurs.
Toutefois, le caractère répercutable de l’impôt dépend, bien
plus que de l’intention du législateur, de la situation du marché.
Aussi, si toute entreprise essaie en principe de répercuter sur le
consommateur final l’ensemble des impôts à sa charge, donc y
compris les impôts directs, la concurrence à laquelle elle est
soumise pourrait l’empêcher, le cas échéant, de transférer sur ses
clients la hausse du taux d’un impôt indirect, p. ex. de la TVA.
En pratique donc, il est très difficile de déterminer qui supporte
finalement un impôt. Le critère économique fondé sur la théoe
rie, courante au début du XIX siècle, de l’incidence des impôts,
est actuellement considéré, à juste titre, comme périmé.
En présence de cette incertitude, l’on pourrait se contenter
de prendre en considération, non pas la répercussion dans les
faits, mais les seules intentions du législateur: seraient ainsi
indirects les impôts déductibles de la base imposable pour
l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur le revenu des collectivités;
les autres impôts, non déductibles, seraient des impôts directs.
Toutefois, l’intention du législateur n’est pas toujours exprimée
explicitement. Qui plus est, un même impôt pourrait être qualifié de direct ou d’indirect suivant la qualité du redevable (p. ex.
la vignette automobile serait ainsi un impôt direct ou indirect
selon que le redevable agit ou non dans le cadre d’une activité
professionnelle).

[30] Critère fiscal : le fait générateur de l’impôt. —
Le critère fiscal paraît finalement le mieux adapté à
e
l’économie du XX siècle. Fondé sur le fait générateur de
l’impôt, le critère fiscal qualifiera un impôt de direct s’il
se reproduit périodiquement, à intervalles plus ou moins
réguliers. L’impôt direct atteint donc, de façon périodique,
des situations ayant un certain caractère de permanence.
Inversement, lorsque le fait générateur de l’impôt est
non pas une situation stable, mais des actes et faits intermittents constatés au jour le jour (mutations de propriété,
transactions commerciales), l’impôt sera indirect. En bref,
en suivant STOURM, le verbe « faire » appelle l’impôt
indirect; les verbes « être » et « avoir » appellent l’impôt
direct.
Le critère fiscal permet, dans une certaine mesure, de donner
un fondement scientifique au critère administratif; en effet, ce
n’est que dans la mesure où l’impôt direct frappe des situations

stables, donc prévisibles, qu’il sera possible à l’administration
fiscale de dresser la liste des contribuables qui sont assujettis à
cet impôt. Aussi n’est-il point étonnant de voir combiner généralement, par la jurisprudence, ces deux critères liés organiquement 1.
En dernière analyse, ce critère ne saurait toutefois rester à
l’abri de toute critique non plus: le concept de stabilité est
2
essentiellement un concept temporel, donc relatif ; de même,
nombre de situations ne deviennent stables que parce que certaines opérations individuelles ont été accomplies successivement par le contribuable.
Exemple
L’impôt sur le revenu, impôt direct, ne sera dû par le propriétaire
d’immeubles que s’il encaisse une succession de loyers mensuels qui
feront que son revenu dépassera le revenu minimum exonéré.

Le critère fiscal s’est imposé en jurisprudence: les impôts directs sont « demandés régulièrement et périodi3
quement » , ils puisent à une « source persistante de reve4
nu » ; en d’autres mots, le fait générateur de l’impôt
5
présente un caractère « durable » . Dans le même ordre
d’idées, les impôts indirects sont prélevés à l’occasion de
6
7
8
faits « intermittents » , « accidentels » , « fortuits » et
9
« passagers » , les mots clés en matière d’impôts directs
10
étant la « permanence » et la « périodicité » .

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

C.E. 7 fév. 1889, Pas. 2 p. 500; Trib.arr. 05 août 1896, Pas. 5 p.
470; Cass. 23 mars 1961, Pas. 13, p. 268; Justice de Paix
Esch/Alzette, 21 fév. 1979, Commune de Rambrouch c/ Scholtes;
Justice de Paix Esch/Alzette, 18 nov. 1969, Commune de
Bourscheid c/Kettel.
Les droits de succession, impôts indirects en principe, se
renouvellent tous les soixante-dix ans approximativement; ne
devraient-ils pas être qualifiés d’impôts directs sur une échelle de
temps millénaire?
C.E. 7 fév. 1889, Pas. 2, p. 500.
C.E. 15 juil. 1931, Pas. 12, p. 297.
Lux. 5 août 1896, Pas. 5, p. 470.
Ibid.
Lux. 5 mai 1896, Pas. 5, p. 470; Cass. 23 mars 1961, Pas. 18, p.
268.
C.E. 15 juil. 1931, Pas 12, p. 297.
Lux. 5 août 1896, Pas. 5, p. 470; Cass. 23 mars 1961, Pas. 18,
p. 268.
Lux. 22 fév. 1990, Caisse de Pension des Employés de la BGL, n°
39 333 (non publié).
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§ 2. IMPÔTS PERSONNELS ET RÉELS

§ 3. IMPÔTS GÉNÉRAUX ET IMPÔTS SPÉCIAUX

[31]

Impôt personnel. — Les impôts peuvent également être distingués selon qu’ils frappent un élément
indépendamment de la situation de son propriétaire, ou
selon qu’ils essaient d’adapter leur poids à sa situation.
Un impôt peut donc être intuitu materiae, ou intuitu
personae.

Proche de la classification précédente, la distinction
entre impôts analytiques et impôts synthétiques est classique. D’une manière générale, les impôts luxembourgeois
d’origine française et belge sont des impôts analytiques,
tandis que les impôts d’origine allemande et hollandaise
sont synthétiques.

L’impôt est dit personnel lorsqu’il atteint l’ensemble
de la capacité contributive de l’assujetti, considérée en
termes de revenu ou de capital, en tenant compte de sa
situation personnelle (marié ou célibataire, enfant à charge,
1
âge, etc.) .

[33] Impôts spéciaux ou analytiques.  Les impôts
analytiques, encore souvent appelés impôts spéciaux, ne
frappent qu’une catégorie de revenu, de fortune, des
opérations déterminées. Un système d’impôts spéciaux
analyse ainsi p. ex. le revenu en plusieurs catégories, plusieurs cédules. Cela suppose l’établissement de règles distinctes, tant en matière d’assiette que de liquidation, selon
que le revenu trouve son origine dans la propriété
d’immeubles, l’activité d’entreprise, le travail salarial, etc.

Exemple
L’impôt sur le revenu des personnes physiques est l’exemple type
d’un impôt personnel; l’impôt sur la fortune est lui aussi un impôt
personnel 2.

[32] Impôt réel. — L’impôt sera considéré comme
étant réel lorsqu’il vise à atteindre un élément économique, une opération donnée sans considération de la
3
situation personnelle du contribuable . S’attaquant à la
matière imposable sans tenir compte, par des déductions
appropriées, de la « personne du contribuable et de son
4
degré d’aisance » , l’impôt réel ignore le contribuable; il
frappe un produit, une transaction, une situation intuitu
materiae, et non pas intuitu personae.
Exemple
De ce fait, l’impôt commercial communal, ignorant le contribuable
sujet pour ne connaître que le contribuable objet, est un impôt
réel 5. Il en est de même de l’impôt foncier, impôt spécifique assis
sur la fortune immobilière (§ 1(3) AO), dont on dit souvent, de
façon quelque peu imagée, qu’il est dû par l’immeuble lui-même.

1
2
3
4
5

Exemple
Les mutations à titre onéreux sont frappées de taux différents selon
la nature du bien cédé (meubles ou immeubles), de sorte que les
droits d’enregistrement sont des impôts spéciaux.

[34] Impôts généraux ou synthétiques. — Les impôts
synthétiques, par contre, souvent appelés impôts généraux, visent à atteindre l’ensemble des revenus, l’ensemble
de la fortune, l’ensemble des opérations réalisées par le
contribuable. De ce fait, l’impôt général fait la synthèse
de toutes les catégories formant la matière imposable afin
d’en atteindre le montant global.
Exemple
Les successions sont frappées d’un impôt unique atteignant
l’universalité des biens provenant du cujus, déduction faite des
dettes transmises par lui. Les droits de succession appartiennent
donc à la catégorie des impôts généraux.

Les impôts synthétiques, contrairement aux impôts
analytiques, sont relativement neutres à l’égard de
l’économie, c’est-à-dire ils ne créent pas, ou du moins pas
dans la même mesure, de distorsions dans les choix des
ménages.
TA 27 mars 2006, nº 20 071 (« tiennent compte de la situation
spécifique du contribuable »)
C.E. 12 mars 1985, Chemins de Fer Luxembourgeois.
TA 27 mars 2006, nº 20 071 (« qui en font abstraction (de la
situation spécifique du contribuable) ».
C.E. 15 juil. 1931, Pas. 12, p. 297.
C.E. 12 mars 1985, Chemins de Fer Luxembourgeois; voir aussi §
1(3) AO.
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§ 4. IMPÔTS SUR LE REVENU, SUR LA DÉPENSE ET
SUR LE CAPITAL

Section 3.

[35]

Supériorité de la classification économique. —
Les distinctions qui viennent d’être examinées, aussi utiles
soient-elles, ne présentent toutefois pas le caractère de
généralité que présente la classification économique de
l’impôt. Celle-ci prend comme critère la ressource économique atteinte par le prélèvement fiscal. Cette analyse
distingue l’impôt selon qu’il frappe la richesse en voie
d’acquisition, la richesse acquise, ou encore la consommation de cette richesse.
C’est ainsi que l’impôt sur le revenu frappe la richesse en
voie d’acquisition, c.-à-d. la richesse produite par le capital
ou le travail du contribuable. L’impôt sur le capital frappe,
par contre, la richesse acquise par le contribuable, son
patrimoine. Finalement, l’impôt sur la dépense frappe les
jouissances que procure la possession de revenus; cet
impôt est perçu sur la richesse consommée par le contribuable.
Cette classification économique de l’impôt paraît la
plus rationnelle et sera par conséquent retenue dans la
suite de ce manuel. En effet, l’impôt a toujours pour
assiette la richesse, quoique celle-ci n’ait pas toujours la
même nature économique. C’est ainsi que le fisc peut
opérer son prélèvement à divers moments: soit lorsque la
richesse pénètre dans le patrimoine du contribuable; soit
une fois que la richesse a été constituée et consolidée dans
son patrimoine; soit encore au moment où elle sort du
patrimoine sous forme de dépense de consommation. En
tout état de cause, l’impôt ne frappe en définitive que le
revenu des contribuables, même s’il prend parfois pour
assiette le capital ou la consommation. En effet, le revenu
est soit épargné, soit dépensé. Dès lors, les impôts frappant l’épargne accumulée (impôts sur le capital) ou les
dépenses (impôts sur la consommation) ne sont rien
1
d’autre en fait qu’une variété d’impôt sur le revenu .

DRAGO (La légalité des taxes de péréquation et les problèmes
généraux de la parafiscalité), AJDA 1955, I, p. 61; DUCOS-ADER
(La notion juridique de parafiscalité), RSLF 1956, p. 660;
TROTABAS (La taxe radiophonique: taxe, redevance ou
parafiscalité), RSF 1961, p. 1; STARCK (Überlegungen zum
verfassungsrechtlichen Steuerbegriff), Köln, 1972; AMSELEK (Une
curiosité du droit public financier: les impositions autres que fiscales
et parafiscales, in: Mélanges Waline) T.1, Paris, 1974, p. 89;
MODERNE (Le désordre des qualifications en droit fiscal), RJF
1976, p. 157; SCHMIDT (Grundprobleme der Besteuerung, in:
HdF), T. II, 3e éd., Tübingen, 1980, p. 124; CAMBY (Les
impositions de toutes natures, une catégorie sans critère?), AJDA
1991 nº 5, p. 347; PHILIP (La décision du 29 décembre 1990 du
Conseil constitutionnel sur la Contribution Sociale Généralisée et la
notion d’impôt), Dr. fisc. 1991, nº 14, p. 612;
DAVID/FOUQUET/ PLAGNET/RACINE (Les grands arrêts de
la jurisprudence fiscale), 3e éd., Paris, 2000, p. 3 ; PHILIP
(Impositions de toutes natures, redevances, cotisations sociales et
prélèvements obligatoires, in: Mélanges Amselek), Bruxelles, 2005,
p. 677.

[36] Présentation. — Pour financer les dépenses publiques, l’État a recours principalement aux recettes fiscales (elles représentent environ 80% des ressources budgétaires) et parafiscales, le complément provenant de
recettes domaniales ainsi que d’emprunts de trésorerie
auprès du public. On aurait tort de penser que la classification des prélèvements obligatoires serait d’un accès
facile, car cette matière est, ainsi que l’a fait remarquer
2
toute entière « caractérisée par
Paul AMSELEK
l’empirisme, l’absence de doctrine ferme et cohérente ».
§ 1. RÉTRIBUTION

[37] Finalité de l’article 102 Constitution. — La
Constitution connaît, à côté de l’impôt, d’autres prélève3
ments qualifiés de « rétribution » . Suivant l’article 102
2

1

D’un avis opposé, TRZASKALIK, Vom Einkommen bis zu den
Einkunftsarten, in: FS TIPKE, Köln, 1995, p. 321. (324 et s.);
comme moi-même TIPKE, Die Steuerrechtsordnung, T. 1, 2e
éd., Köln, 2000.

Délimitation de l’impôt par
rapport à d’autres prélèvements proches de l’impôt

3

AMSELEK, Une curiosité du droit public financier: les
impositions autres que fiscales ou parafiscales, in: Mélanges en
l’honneur de Marcel Waline, t. 1er, Paris, 1974, Paris, p. 91..
Const. Art. 102. En détail, KIRKPATRICK/GLINEUR, La
distinction entre l’impôt et la « rétribution » régie par l’article
113 de la Constitution, in: Mélanges VELU, Bruxelles, 1992, p.
547.; ANDERSEN, La notion de redevance, spécialement au
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de la Constitution, « hors les cas formellement acceptés
par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu’à titre d’impôts
au profit de l’État ou de la commune ». Qualifiée de
1
« mystérieuse » par la doctrine , en dépit ou peut-être en
raison de sa concision, cette disposition s’explique cependant dans une optique historique.
À l’époque féodale, sous l’Ancien Régime, il existait de
2
nombreuses obligations féodales (péages , droits) à côté des
charges publiques, à tel point que l’impôt était généralement considéré comme étant le moindre mal. Avec 1789,
les charges féodales disparaissent au profit de l’impôt.
Afin d’éviter les dérives de l’Ancien Régime, il a fallu
créer des garde-fous juridiques afin d’endiguer la création
de prélèvements obligatoires parallèles à l’’impôt, et qui
échapperaient au contrôle de la Chambre des députés.
Comme la Chambre des députés seule peut créer l’impôt
au niveau de l’État, et que la création des impositions
communales ne peut se faire que sous l’approbation du
Grand-Duc (art. 107 al. 3 de la loi communale), les intérêts du contribuable paraissent suffisamment protégés,
lorsqu’il s’agit d’instituer un nouvel impôt. Pour éviter
l’apparition de prélèvements obligatoires parallèles à
l’impôt, échappant au contrôle parlementaire ou de
l’exécutif, l’art. 102 Const. interdit tout « rétribution »
autre qu’un impôt, sauf si la loi prévoit le contraire.

[38] Caractéristique essentielle de la rétribution :
l’élément « contrainte ». — La rétribution englobe tout
paiement obligatoire de ceux qui y sont assujettis (« aucune rétribution ne peut être exigée »). Le critère de la
rétribution est donc l’élément de contrainte. Les redevances
(v. n° [53]) basées sur la liberté contractuelle sont donc
exclues, ce qui se comprend aisément, car dans ces cas-là
les pouvoirs publics n’agissent plus dans le cadre de leur
pouvoir de commandement, mais en tant que prestataire
de services. Il n’y a aucun raison d’exiger l’intervention du

1
2

regard de l’article 113 de la Constitution, in: Liber Amicorum E.
KRINGS, p. 941.
TIBERGHIEN, Inleiding tot het Belgisch fiscaal recht, Kluwer,
1986, p. 125, nº 174.
Le « péage » st un impôt perçu à l’occasion d’un passage,
généralement un pont ou une rivière. Extrêmement nombreux
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les péages ont été abolis lors de la
Révolution de 1789.

législateur, lorsque le contribuable est un client et non
plus un redevable.

[39] Distinction la rétribution avec l’impôt. —
L’article 99 Const. s’appliquant aux impôts, qui sont eux
aussi obligatoires, la distinction avec l’impôt est à rechercher sur un autre plan. Les rétributions ont en commun
de constituer des prélèvements correspondant à une certaine contrepartie, de donner droit à un avantage particulier. D’où le terme « rétribution », du latin « retribuere »,
dérivé du « rem pro re tribuere », qui signifie « donner une
chose pour une autre ». L’accent est donc mis sur
l’échange et l’équilibre dans les valeurs. L’impôt, par
contre, est de type contribuant, la contribution étant
dérivée du latin « contribuo », c.-à-d. de « donner en partage ». Avec l’impôt, le contribuable participe au financement du bien commun, en fonction de ses possibilités
financières ; en contrepartie, il n’a pas droit à un service
particulier, mais aux avantages communs du fonctionnement des services publics.
Le régime juridique de la rétribution, laquelle inclut
notamment la taxe, se distingue de l’impôt à plusieurs
égards. Une première différence entre l’impôt et la taxe se
situe au niveau de son institution. L’impôt est une matière
réservée au législateur, ce qui implique que la Chambre des
députés arrête non seulement le principe même de
l’impôt, mais également ses éléments constitutifs (v. n°
[258]). Il en va différemment par contre de la rétribution
en général, comme de la taxe en particulier, qui relèvent
des « cas formellement exceptés par la loi » (art. 102
Const.). Autrement dit : si une rétribution ou taxe ne
peut être créée qu’en vertu de la loi, il n’est pas interdit au
législateur de déléguer à l’exécutif (gouvernement, communes) le pouvoir de déterminer les éléments essentiels
de la rétribution (taxe), ce qu’il n’est pas possible de faire
en matière d’impôts. Le contrôle par la Chambre des
députés subsiste, mais il est plus limité que pour l’impôt.
Une deuxième différence a trait au mode de recouvrement forcé de l’impôt et de la rétribution. Alors que
l’impôt, étatique ou communal, tombe sous les prévisions
de la loi de 1933 (art. 3), le recouvrement des rétributions
communales ne bénéficie pas des privilèges et hypothèques instituées par la loi de 1933, celle-ci ne
s’appliquant qu’aux impositions communales (ex : ICC,
impôt foncier).
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L’exigence de l’intervention législative pour fixer le cadre de
l’institution d’une rétribution pose cependant problème. En
effet, de nombreuses taxes prélevées au Luxembourg n’ont pas de
base législative. Dès lors, de deux choses l’une : soit la taxe est en
réalité un impôt, et dans ce cas la commune avait le pouvoir de
créer la taxe sur le pied de l’art. 107 al. 3 de la loi communale
(« Il (le conseil communal) peut établir des impositions communales, sous l’approbation du Grand-Duc ») ; soit la taxe
constitue une rétribution, et dans ce cas, elle sera illégale, car la
commune n’est pas habilitée à lever une rétribution que la loi
n’a pas prévue. On pourrait songer à y échapper en conférant
une portée large au terme d’ « impositions communales » (art.
107 al. 3 loi communale): si l’imposition communale incluait
non seulement les impôts proprement dits, mais également
toutes les taxes, le reproche d’illégalité pourra être évité. Cela
devrait a priori être possible, l’« imposition » n’étant pas une
expression juridique précise, contrairement à l’« impôt ».
L’inconvénient de ce raisonnement est que l’art. 102 Const.
serait dans ce cas-là vidé d’effet utile.
La question doit plutôt être celle de savoir si le terme « rétribution » doit englober toutes les taxes, ou certaines seulement,
et si certaines taxes sont à assimiler aux impôts. Pour des raisons
que nous verrons plus loin, le terme « impôt » doit inclure,
outre l’impôt lui-même, l’impôt déguisé qu’est la taxe proprement dite (v. n° [46]). La taxe rémunératoire pourrait tomber
sous l’art. 99 Const. ou tomber l’article 102 Const., selon
qu’elle est définie de manière plus ou moins extensive. Comme
le recouvrement des taxes rémunératoires ne bénéficie pas de la
loi de 1933, et que son contentieux relève intégralement de la
compétence des juridictions civiles, il semble préférable de
préserver le semblant d’unité des taxes rémunératoires en les
qualifiant toutes de « rétributions ».
L’inconvénient de cette approche est le risque d’illégalité de
nombreuses taxes rémunératoires, la commune les instituant la
plupart du temps sans autorisation législative. Sous l’ancienne
loi communale, l’art. 77 n° 5 fournissait un cadre suffisamment
général pour la création de taxes (rémunératoires) par les communes, en ce qu’il permettait aux communes de prélever des
« tarifs » dans les différents domaines tombant sous la compétence de l’autorité communale. Cet article n’ayant plus
d’équivalent sous la loi communale de 1988, il faut trouver un
autre fondement légal, à défaut de conclure à l’illégalité de
nombreuses taxes communales. Il est un fait que la réforme de la
loi communale en 1988 ne visait pas à modifier le pouvoir
financier des communes par rapport au passé. À défaut de base
légale habilitant les communes à instaurer des taxes rémunératoires, il faut se résoudre à raisonner à partir du but poursuivi
par le législateur : protéger le redevable contre l’arbitraire, en
faisant intervenir les représentants du peuple pour l’instauration
du prélèvement obligatoire. Quand il s’agit d’un impôt étatique,
c’est la Chambre des députés qui doit intervenir ; lorsqu’il s’agit
d’une rétribution communale, de type taxe rémunératoire, le
consentement à l’établissement des charges publiques sera suffisant si la rétribution est le résultat d’un vote par le conseil
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communal élu au suffrage local. On pourra ajouter le fait que la
loi de 1988, en raison de la généralité de sa formulation en ce
qui concerne les finances communales, peut être considéré
comme constituant en quelque sorte une habilitation implicite
donnée par le législateur aux communes de prélever des rétributions.

§ 2. PARAFISCALITÉ
MÉRIGOT (Esquisse d’une théorie de la parafiscalité), RSLF 1949,
nº 2 et 3; MORSELLI (Le point de vue théorique de la
parafiscalité), RSLF 1951, p. 84; LAFERRIÈRE/WALINE (Traité
élémentaire de science et de législation financières), Paris, 1952, p.
244; VAN HOUTTE (L’imprécise frontière entre fiscalité et
parafiscalité), Revue de droit international et de droit comparé
1983, p. 133; RF fin. publ. (La parafiscalité), n° 21, 1988;
TIXIER/ HAMONIC-GAUX (La nature juridique de la CSG et du
prélèvement exceptionnel de 1 % et le plafonnement de l’ISF), Dr.
fisc. 1997 n° 43, p. 1260; JACHMANN (Sonderabgaben als
staatliche Einnahmequelle im Steuerstaat), StuW 1997, p. 299;
QUEROT (La parafiscalité), Paris, 1998 ; AMSELEK (Un phénix
du droit public financier: les impositions quasi-fiscales, in: Liber
amicorum Jean Waline, Paris, 2002, p. 111 ; AUBERT (Quelques
réflexions sur la mort de la parafiscalité, in: Mélanges Amselek,
Bruxelles, 2005, p. 1.

[40] Définition. — La parafiscalité existe au Luxembourg comme ailleurs, bien qu’elle ne fasse l’objet
d’aucune définition de la part du législateur. On peut
tenter de la définir comme représentant l’ensemble des
prélèvements obligatoires perçus dans un intérêt économique
ou social déterminé au profit d’une personne morale autre
que l’État ou des communes.
La première caractéristique essentielle de la taxe parafiscale est qu’il s’agit d’un prélèvement obligatoire à destination déterminée: les montants perçus au titre de la taxe
parafiscale ne font que transiter par la caisse spécialement
instituée à cet effet, pour être intégralement utilisés aux
fins où ils ont été collectés.
Ceci justifie également la deuxième caractéristique de
la taxe parafiscale, à savoir que les prélèvements parafiscaux sont affectés à une personne morale de droit public ou
privé autre que l’État où les communes. C’est-à-dire qu’ils
sont affectés à des établissements publics dotés d’une
certaine autonomie de gestion, à des associations, à des
organismes sociaux, techniques ou professionnels, tandis
que les impôts sont perçus par l’État ou par les communes et entrent dans le budget général de ces entités.
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Aussi les prélèvements parafiscaux ne figurent pas au
budget de l’État.
Exemple
Les cotisations à la Chambre de commerce constituent des taxes
parafiscales.

[41] Rapport avec la taxe. — La taxe parafiscale a en
commun avec la taxe son caractère obligatoire ainsi que
l’idée de contre-prestation. Mais à la différence de la taxe,
le prélèvement parafiscal n’exige pas que les personnes
assujetties à leur paiement bénéficient toujours proportionnellement des services qu’elles servent à financer.
Comme l’impôt, mais contrairement à la taxe, la parafiscalité se trouve basée sur l’idée de solidarité entre les
assujettis, d’où la possibilité de barèmes proportionnels,
voire progressifs.

[42] Rapport avec l’impôt. — Ce qui est commun à
l’impôt, la taxe et la parafiscalité, c’est leur caractère
obligatoire. Les prélèvements parafiscaux sont en effet,
tout comme l’impôt, imposés d’autorité. L’assujetti ne
peut y échapper en renonçant par exemple au service
offert par l’État en contrepartie des prélèvements parafiscaux. La parafiscalité a également en commun avec
l’impôt que le montant à payer ne se mesure pas à ce que
l’assujetti reçoit de l’État, mais à ce qu’il peut payer dans
les limites de ce qui est requis aux fins de financement du
service public concerné. La parafiscalité relève de ce fait
de la catégorie des « rétributions ».
La parafiscalité se différencie cependant de l’impôt par
le fait qu’elle établit un lien entre les assujettis et
l’affectation des ressources prélevées. L’impôt, on le sait,
peut poursuivre une finalité économique ou sociale plutôt
que financière: aide aux plus démunis ; reconversion des
agriculteurs, etc. (v. n° [81]et s.). Pour arriver à ces fins, le
législateur prévoit parfois une affectation spécifique du
produit de l’impôt (« impôt pour l’aide aux plus démunis », etc.), ce qui semble confondre cet impôt « dédié » à
la taxe parafiscale. Mais à la différence de la taxe parafiscale, l’impôt « dédié » ne vise pas à rémunérer une contreprestation de l’État. Pour cette raison, les personnes sont
soumises à l’impôt dédié non pas en fonction de l’intérêt
qu’elles tirent de son affectation, mais de leurs facultés
contributives. Le cercle des assujettis à l’impôt dédié est
donc bien plus large que celui de la taxe parafiscale ne
regroupant que les bénéficiaires de l’emploi de celle-ci.

Exemple
Supposons que l’État envisage de développer l’attractivité du vin
luxembourgeois sur les marchés étrangers.
Il pourrait pour cela songer à recourir à l’impôt dédié en demandant
un effort financier supplémentaire à la collectivité.
Mais comme l’affectation du produit de la collecte servira un
groupe de personnes homogène et nettement individualisable, les
viticulteurs, il serait tout aussi possible et même plus logique que
d’instituer une taxe parafiscale limitée aux vignerons gérée par un
« Institut du développement du vin luxembourgeois ».

[43] Problèmes causés par la taxe parafiscale. —
L’absence d’assimilation de la parafiscalité à l’impôt est
souvent regrettée. C’est ainsi que Louis TROTABAS
parlait de « chauve-souris qui se prétend fiscale par son
caractère obligatoire, tout en se soustrayant aux règles
1
budgétaires et au droit commun de l’impôt » . Tout
d’abord, la non-inscription de la parafiscalité au budget
de l’État fait perdre de vue qu’il s’agit là de prélèvements
obligatoires, au même titre que l’impôt. L’effort financier
accompli par les contribuables ne peut dès lors pas être
apprécié à sa juste mesure.
Ensuite, la parafiscalité échappe largement au contrôle
parlementaire: la règle de l’annualité ne s’applique qu’aux
impôts; par ailleurs, nombre de règles en matière
d’assiette et de taux sont fixées par le pouvoir réglementaire, chose impossible en matière fiscale.
Pourtant, en raison du caractère obligatoire des prélèvements parafiscaux, ceux-ci participent de la nature d’un
impôt, le choix entre un impôt dédié et une taxe parafiscale paraissant relever davantage du domaine de la technique fiscale que d’une différence de fond. La différence
entre la parafiscalité et l’impôt est en définitive ténue.
D’une certaine manière, la parafiscalité est la manifestation financière d’une sorte d’éclatement de l’État, d’une
décentralisation technique provoquée par l’ampleur croissante des tâches que l’État assume. Ceci étant, les prélèvements parafiscaux continuent à ne pas être assimilés aux
impôts par le juge de l’impôt, en raison du fait qu’ils ne
2
sont pas perçus par l’État ou les communes .

1
2

TROTABAS, La taxe radiophonique: taxe, redevance ou
parafiscalité, RSF 1961, p. 5.
TA 5 fév. 2007, nº 21 472; Cour admin. 23 oct. 2007, nº
22 625.
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§ 3. TAXE
BOLLIE (Impôts communaux), Bruxelles, 1920; DUPONT (Les
impôts communaux en Belgique), Bruxelles, 1927; WILKIN (Les
taxes communales), Bruxelles, 1934; HANSMEYER/FÜRST (Die
Gebühren), Stuttgart, 1968; KLÖPFER (Die lenkende Gebühr),
AöR 97, 1972, p. 232; WILKE (Gebührenrecht und Grundgesetz),
München, 1973; WENDT (Die Gebühr als Lenkungsmittel),
Hamburg, 1974; CLAUSEN (Das gebührenrechtliche Kostendeckungsprinzip), Frankfurt/M., 1978; BOEHLEY (Gebühren und
Beiträge, in: HdF), II, 3e éd., Tübingen, 1980, p. 916; VOGEL
(Vorteil und Verantwortlichkeit. Der doppelte Gebührenbegriff des
Grundgesetzes, in: FS für W. Geiger), Tübingen, 1989, p. 518.

[44] Présentation. — La taxe est généralement définie
comme constituant un prélèvement obligatoire établi en
1
contrepartie d’un service mis à la disposition du redevable .
Instituée par une loi ou par un règlement communal,
elle pose essentiellement des problèmes de délimitation
par rapport à l’impôt, à partir du moment où elle est due,
même si le service mis à la disposition du redevable n’est
pas en fait utilisé par celui-ci, ou encore s’il n’existe aucune proportionnalité entre le montant de la taxe et le
service rendu. Ceci nous permettra de constater que le
concept de taxe recouvre plusieurs significations. La taxe
devra également être différenciée de la redevance, avec
laquelle elle possède cependant un certain nombre de
points communs.

[45] Caractère obligatoire de la taxe. — Qui dit taxe,
dit obligation. Aussi le redevable ne peut invoquer ni la
circonstance qu’il n’utiliserait pas, en fait, le service, ni le
fait qu’il accomplirait lui-même pour son propre compte
le service offert.
Exemples
Il n’est pas possible d’échapper à la taxe sur les ordures ménagères
au motif que le redevable brûlerait lui-même dans un champ ses
ordures ménagères.
Le prélèvement obligatoire en raison de l’évacuation des eaux pluviales par la voie de la canalisation publique constitue une taxe si le
paiement est obligatoire et s’il n’est pas possible d’y échapper en
2
évacuant soi-même les eaux pluviales dans les cours d’eau .

Cela étant dit, il n’existe pas une seule taxe, mais une
pluralité de taxes. Leurs caractéristiques manquent parfois
de précision, la terminologie employée par les pouvoirs
1
2

§ 1 (1) 2e phrase AO ayant trait aux «Gebühren».
Cour adm. 9 nov. 2000, Fonds pour le logement à coût modéré, nº
11.887C.

publics laissant également parfois à désirer. Suite à une
lecture assez artificielle des dispositions légales effectuée
par la jurisprudence, il faut distinguer selon que le prélèvement obligatoire rémunère (« taxe rémunératoire ») ou
non (« taxe proprement dite ») un service, et, au sein de la
catégorie des taxes rémunératoires, celles où le prix demandé est proportionnel au coût du service offert (la
« taxe de remboursement ») et celles où tel n’est pas le cas
(la « taxe de quotité »). Mais, quelle que soit la variété de
taxe concernée, elle partagera au moins cette caractéristique avec toutes les autres taxes: son caractère obligatoire.
A.

Taxes proprement dites

[46] Absence

de contrepartie offerte par la
3
collectivité. — La jurisprudence considère qu’il est
possible pour une collectivité (souvent locale) de prélever
des « taxes proprement dites ». Ces taxes ont pour caractéristique d’être « destinées à couvrir les dépenses générales
du budget ». Destinées à « grossir les revenus de la commune », les taxes proprement dites ne présupposent aucun service offert en contrepartie, bien que tel puisse être
le cas. Mais en tout cas, le service ne constitue pas la
raison d’être, mais seulement l’occasion d’exiger un versement de la part des assujettis. Comme la taxe proprement dite ne rémunère pas un service particulier rendu à
l’assujetti, mais vise seulement à contribuer au financement du budget des pouvoirs publics, elle doit recevoir
une application généralisée et frapper le plus grand
nombre possible d’assujettis (application du principe
d’égalité).
Exemples
a) Parc de stationnement pour voitures accessible pour une durée
limitée moyennant paiement d’une taxe uniforme. La taxe n’est
pas utilisée pour permettre l’entretien des parcs de stationnement, mais pour alimenter le budget communal. Il s’agit donc
d’une taxe proprement dite 4.
b) Taxe forfaitaire de 2 500 euros prélevée par logement à construire en raison d’un projet de plan d’aménagement particulier.
Les sommes étant destinées à couvrir non pas les frais directement et réellement nécessités par les travaux à faire, mais repré3

4

C.E. 24 nov. 1993, Schmit c/Commune d’Ermsdorf, nº 8 880;
Cour adm. 9 nov. 2000, Fonds pour le logement à coût modéré, nº
11 887C.
Cass. 23 mars 1961, Pas. 18, p. 268 (parlant à juste titre
d’« impôt »).
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sentant une contribution forfaitaire aux charges générales du
budget communal, il s’agit d’une taxe proprement dite 1.
La taxe d’instruction perçue par la commune est une taxe proprement dite, car elle ne rémunère aucun service rendu à
l’administré, mais est perçue à l’occasion de l’intervention de la
commune dans le cadre de son pouvoir de police 2.
La taxe d’abattage à charge des usagers de l’abattoir et de ses
installations est utilisée exclusivement pour financer l’entretien
de l’abattoir municipal. Il s’agit d’une taxe rémunératoire.
La taxe sur les véhicules automoteurs ainsi que la taxe sur les
bateaux et navires de plaisance sont dues en raison de la détention de véhicules et bateaux. Rentrant dans le budget étatique, il
s’agit de taxes proprement dites.
La taxe d’équipements publics et d’équipements collectifs vise à
récupérer une partie des coûts urbanistiques supportés par les
communes, en demandant une somme fixe auprès des personnes
demandant une autorisation de construire. Comme son produit
est versé au budget communal, il s’agit d’une taxe proprement
dite.
La taxe de compensation pour garage ou emplacement de stationnement est prélevée dans certaines communes, ensemble
avec l’autorisation de bâtir, afin de sanctionner celui qui ne dispose pas de suffisamment de places de parking sur sa propriété et
qui, de ce fait, risque de garer sa voiture ailleurs et donc
d’encombrer le territoire de la commune. La taxe ne constitue
pas la contrepartie d’un quelconque service de la commune et
son produit est destiné à alimenter le budget communal. Il s’agit
donc d’une taxe proprement dite, c.-à-d. d’un impôt 3.

[47] Assimilation à l’impôt. — La caractéristique
essentielle de la taxe proprement dite est d’être destinée à
4
alimenter le budget communal . Ne rémunérant aucun
service public particulier, même si elle peut être due à
l’occasion de celui-ci, la taxe proprement dite acquiert
une finalité purement fiscale qui achèvera de l’assimiler à
l’impôt, notamment en ce qui concerne son institution
(v. n° [37]). Il s’agit en fait d’un impôt déguisé. Voilà
pourquoi la compétence juridictionnelle des taxes proprement dites est confiée aux juridictions administratives,
ensemble avec l’essentiel des autres impôts étatiques et
locaux.
1
2
3
4

Cour adm. 17 mars 1998, Retra, n° 10 049C.
Cour adm. 14 juin 2001, Fonds de rénovation de la vieille ville,
nº 12 594C.
CSJ 21 mars 2007, nº 30 685, Bull. Barreau 2007, p. 86.
Cour adm. 17 mars 1998, Retra Sarl, nº 10 049C; TA 2 juil.
1997, Fonds pour le Logement à Coût Modéré, nº 9 686; TA 24
mai 2000, Miny, nº 11 259; TA 30 oct. 2000, Fonds de
rénovation de la vieille ville, nº 11 890; Cour adm. 14 juin 2000,
Fonds de rénovation de la vieille ville, nº 12 594C; Cour adm. 9
nov. 2000, Ville de Luxembourg, nº 11 887C; TA 21 fév. 2001,
Ost-Fenster, nº 12 028.

Le concept de « taxe proprement dite » est regrettable, car on
gomme ainsi toute différence entre la taxe et l’impôt. L’impôt
comme la taxe proprement dite ont en effet en commun
d’alimenter le budget général de l’État ou de la commune. De
deux choses l’une alors.
Soit l’affectation de la taxe au budget général est la preuve
que l’existence d’un service public ne sert que de prétexte à la
perception d’un prélèvement obligatoire, les pouvoirs publics ne
visant en fait qu’à se procurer des ressources supplémentaires.
Dans ce cas, il faudrait purement et simplement exiger la perception d’un impôt.
Soit il existe effectivement un service public que les pouvoirs
publics entendent financer, au moins en partie, par le biais de la
taxe. Dans ce cas, il ne devrait point importer que la taxe alimente le budget général de la collectivité plutôt que le budget
spécial du service public en question.
Autrement dit, plutôt que de regarder l’affectation du produit du prélèvement obligatoire, il faudrait réserver le terme
« taxe » aux prélèvements obligatoires dus à l’occasion d’un
service, alors que l’« impôt » est dû indépendamment de tout
5
service . On pourrait renvoyer à ce sujet à l’arrêt LOOS6
WEHRER du Conseil d’État qui a défini la taxe comme un
« prélèvement opéré sur certains individus à l’occasion d’une
prestation déterminée à eux fournie par l’administration », ce
qui la distingue de l’impôt, c.-à-d. du «prélèvement opéré sur les
individus en général, en leur seule qualité de contribuable, sans
qu’aucune contrepartie déterminée ne leur ait été fournie par
l’administration, ou, du moins, sans qu’on ne se préoccupe de
savoir si certains retirent du service un avantage particulier».

B.

Taxe rémunératoire

[48] Existence d’un service obligatoire. — La taxe
rémunératoire se distingue de la taxe proprement dite en
ce qu’elle est due en raison d’un « avantage spécial que
l’on retire de la chose publique ou encore en tant que
7
rémunération d’un service rendu » . L’exigibilité de la
5

6
7

Justice de Paix Esch/Alzette, 09 mai 1972; comp. Lux. 10 juil.
1985, n° 435/85: «... rémunération d’un service spécial rendu
par la commune »; Lux. 22 fév. 1990, Caisse de Pension des
Employés de la BGL, n° 39 333 (non publié): « l’impôt est
déterminé par les facultés contributives, (.. ) tandis que la taxe
(...) est assise sur les services rendus à un usager ».
C.E. 17 mars 1978 Loos-Wehrer.
Cour adm. 17 mars 1998, Retra Sarl, n° 10 049C; TA 2 juil.
1997, Fonds pour le logement a coût modéré, n° 9 686; TA 24 mai
2000, Miny, nº 11 259; TA 30 oct. 2000, Fonds de rénovation de
la vieille ville, nº 11 890; Cour adm. 14 juin 2000, Fonds de
rénovation de la vieille ville, nº 12 594C; Cour adm. 9 nov.
2000, Ville de Luxembourg, nº 11 887C; TA 21 fév. 2001, OstFenster, nº 12 028C.
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taxe rémunératoire est donc subordonnée à l’existence
d’une prestation que l’administration offre à l’usager, sans
que celui-ci ait l’obligation de l’utiliser. La taxe peut donc
être perçue sur les usagers purement virtuels, c.-à-d. sur
les personnes qui utilisent le service mis à leur disposition
tout comme ceux qui s’abstiennent de profiter. Il suffit
que l’usager soit dans la situation de pouvoir utiliser le
service. Le principe d’égalité devant la loi (devant les
charges publiques) n’est pas violé si les dépenses d’un
service spécial rendu par les pouvoirs publics sont mises à
charge de ceux qui sont susceptibles de spécialement
bénéficier du service public, même si certains d’entre eux
renoncent au service en question.
Exemple
L’exemple de la taxe communale due en matière de demande
d’autorisation à bâtir montre bien toutes les difficultés qu’il y a à
parfois déterminer si l’on se trouve en présence d’un service. La
jurisprudence a conclu au caractère de « taxe rémunératoire » de
celle-ci 1. L’on peut toutefois se demander en quoi consiste ici le
service en question, la réglementation en matière d’autorisation de
bâtir visant exclusivement à exercer un pouvoir de contrôle sur les
constructions envisagées dans l’intérêt général de la population. Il
aurait été plus exact de parler d’ « impôt », en raison du caractère
obligatoire du paiement et de l’absence de contrepartie pour
l’assujetti.

[49] Une recette « affectée ». — Il ne suffit toutefois
pas que le prélèvement soit dû à la simple occasion de la
mise à la disposition d’un service, encore faut-il qu’il se
limite à couvrir les coûts d’exploitation du service public en
question. Voilà pourquoi on exige en outre que la taxe
2
soit uniquement destinée à rémunérer le service rendu , c.à-d. à « couvrir les frais du service spécialement utilisé par
3
les particuliers qui les payent » .
Comment savoir si tel est le cas? La jurisprudence recourt à l’affectation du produit financier: s’il est réservé
aux seuls frais du service offert, il s’agira d’une taxe rémunératoire; dans le cas inverse, c.-à-d. s’il entre dans le
budget communal ensemble avec les autres recettes communales, il s’agira d’une taxe proprement dite (v. n° [46]).

[50] Taxe de quotité. — La taxe de quotité, encore
appelée « taxe simplement rémunératoire », est l’une des
deux variantes de la taxe rémunératoire. Elle a pour parti1
2
3

TA 21 mars 2000, Fonds de rénovation de la vieille ville,
nº 11.890.
C.E. 18 fév. 1993, Schmitt, n° 8880.
Pas. 21, p. 55

cularité que, si elle est bien établie pour rémunérer un
4
service offert par l’administration , en impliquant bien
une prestation en échange de son paiement, il n’existe
cependant aucun rapport entre le coût du service offert et le
taux de la taxe. L’autorité communale est en effet libre de
fixer le prix rémunératoire de la taxe. Comme son nom
l’indique, avec la taxe de quotité, l’assujetti doit payer une
quotité fixe, soit sous la forme d’une somme d’argent
déterminée, soit sous la forme d’un taux déterminé appliqué à une assiette, sans considération de la recette globale
que la taxe générera.
Exemple
La commune de Luxembourg prélève, à charge des propriétaires
évacuant les eaux pluviales de leur propriété dans les canalisations
publiques, une taxe annuelle calculée sur la base de la surface de la
propriété, la taxe d’évacuation des eaux pluviales 5. La taxe
d’évacuation est une taxe de quotité, parce qu’elle est due en raison
d’un service offert aux assujettis sans que le montant dû par les
assujettis ne se trouve en relation directe apparente avec les dépenses
engagées par la commune y relatives.

L’absence de relation existant entre la taxe et le coût
du service public peut d’ailleurs jouer dans les deux sens.
La taxe peut excéder le coût du service, tout comme elle
peut y être inférieure. La taxe intervient en effet généralement à l’occasion d’une activité d’intérêt général. Il n’est
dès lors pas nécessaire d’imputer entièrement les frais de
cette activité à ceux qui en tirent le plus directement
profit. La taxe peut n’être qu’une atténuation de cette
dépense.
La taxe de quotité est par essence de nature hybride :
comme elle est prélevée en raison d’un service rendu au
particulier, elle se rapproche de la rétribution (v. n°
[37]) ; mais la disproportion entre la valeur du service et
le montant de la taxe font également participer la taxe de
quotité à la nature de l’impôt. Afin de limiter les illégalités, il est préférable de voir dans les taxes de quotité un
impôt déguisé, plutôt qu’une rétribution.

[51]

Taxe de remboursement. — La taxe de remboursement (ou taxe de répartition), encore appelée « taxe

4

5

Cass. 23 mars 1961, Pas. 18, p. 268; Cass. 10 déc. 1968, Pas.
21, p. 55; TA 2 juil. 1997, Fonds pour le logement à coût modéré,
n° 9 686; Cour adm. 9 nov. 2000, Ville de Luxembourg,
nº 11 887C.
TA 2 juil. 1997, Fonds pour le logement à coût modéré,
n° 9 686 ; confirmé en appel par C. adm. 9 nov. 2000,
nº 11 887C.
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purement rémunératoire », se distingue de la taxe de quotité dans la mesure où elle est bien, tout comme la taxe de
quotité, prélevée de façon obligatoire à l’occasion d’un
service public, mais où, contrairement à cette dernière, le
prix payé par les usagers correspond approximativement au
coût du service rendu. Celui qui paie est moins un contribuable qu’un usager, car on ne lui demande que le remboursement du coût du service public qui lui est offert.
Le tribunal administratif définit ainsi la taxe de remboursement comme étant « la juste rémunération d’un
service effectivement rendu et obligatoire. Le prélèvement
1
est nécessairement proportionné au coût des dépenses » .
Si le principe est certain, on peut hésiter par contre sur la
question de savoir s’il suffit que l’équivalence existe, ou s’il faut
en plus une égalité individuelle. La différence entre les deux
critères est que, dans la première, des phénomènes de compensation sont possibles, le trop de taxe par rapport au coût réel du
service payé par certains assujettis compensant le trop peu de
taxe payé par d’autres. Afin de bien démarquer la taxe de remboursement de la taxe de quotité, il serait préférable d’aborder la
question de l’équilibre entre le coût et le service rendu du point
de vue de l’assujetti plutôt que de la collectivité publique. Il faut
ainsi respecter l’équilibre au niveau individuel, ce qui interdit les
taxes à barème progressif basé sur le revenu contribuable.
L’exigence de l’équivalence individuelle pose un autre problème: faut-il analyser celui-ci à partir de l’utilité ou sur la base
des coûts encourus ? L’utilité individuelle est assurément un
meilleur critère du point de vue théorique, car un agent économique ne recourt à un service que si celui-ci lui apporte plus
d’utilités qu’il ne lui en coûte. Mais l’utilité individuelle n’est
guère mesurable et encore moins comparable entre les personnes. Il faut donc se rabattre sur le seul critère opérationnel:
les coûts subis par la collectivité publique en raison du service
public.

La taxe de remboursement, qui est une rétribution, est
donc celle où le prélèvement global opéré sur les assujettis
n’excède pas le coût global du service public et où le
montant de taxe dû par un assujetti correspond approximativement aux coûts subis par la collectivité publique en
raison du service public rendu à cet assujetti.

[52] Compétence des juridictions civiles. — Les
taxes rémunératoires, y compris les taxes de quotité (bien
que cela soit discutable sur le plan des principes), relèvent
du régime général des créances civiles, et non pas du

2

régime particulier des impôts . Partant, elles n’ont pas le
caractère d’un prélèvement fiscal et elles échappent de ce
fait au régime juridique spécial régissant les impositions
communales. L’établissement et le recouvrement des taxes
de remboursement sont régis par les règles de droit commun; elles engendrent de simples rapports civils et leur
3
contentieux relève de ce fait du juge judiciaire . L’art. 3
de la loi de 1933 sur le recouvrement forcé des créances
du Trésor se limite en effet à appliquer le même régime
juridique aux « impositions communales » qu’aux impôts
directs de l’État. L’imposition communale n’inclut pas la
taxe rémunératoire (v. n° [48]).
La loi de 1996 ayant réformé les juridictions administratives attribue le seul contentieux des taxes proprement
dites aux nouvelles juridictions administratives, le contentieux des taxes rémunératoires relevant de juridictions
4
civiles .
La compétence des juridictions civiles résulte de
l’interprétation donnée par le juge administratif au concept de
« taxe rémunératoire ». Avant la réforme du contentieux administratif et fiscal en 1996, les juridictions administratives étaient
compétentes non seulement en matière de taxes proprement
dites, mais également en matière de taxes de quotité, le juge civil
n’ayant compétence que pour les taxes de remboursement. Cette
manière de répartir les compétences juridictionnelles était meilleure que celle existant aujourd’hui, car, fondamentalement, les
taxes de quotité ont plus d’affinités avec impôts qu’avec les taxes
de remboursement; et ces dernières, mis à part leur caractère
obligatoire, sont proches des redevances. Il aurait donc été
préférable d’attribuer compétence aux juridictions administratives pour les taxes proprement dites et les taxes de quotité, et de
confier aux juridictions civiles le contentieux des taxes de remboursement et des redevances.

§ 4. REDEVANCE

[53]

Un service facultatif. — Il arrive qu’en contrepartie d’un service rendu, l’État ou la collectivité locale
exige le paiement d’un prix, d’une taxe ou d’une redevance. Ces notions sont souvent confondues, tant par le

2
3
4

1

TA 2 juil. 1997, Fonds pour le logement à coût modéré,
n° 9 686.

Cass. 23 mars 1961, Pas. 18, p. 268.
TA 2 juil. 1997, Fonds pour le logement à coût modéré, n°
9686.
Art. 8 al. 1 (b) L7 nov. 1996: « Le tribunal connaît des
contestations relatives (…) aux impôts et taxes communaux, à
l’exception des taxes rémunératoires »; TA 2 juil. 1997, Fonds
pour le logement à coût modéré, n° 9 686.
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législateur que dans le langage courant. Ainsi parle-t-on
de prix d’un timbre-poste ou de taxe postale, de prix de la
communication téléphonique ou d’une redevance téléphonique, etc.
La « redevance » ne se distingue guère du « prix ».
Pour certains, le critère serait la nature du service : s’il s’agit
d’un service public, l’on parlerait de redevance (p. ex.: les frais
d’inscription à l’université); si, par contre, la somme perçue
constitue la contrepartie directe de services industriels et commerciaux, aux fournitures de biens matériels, l’on serait en
présence d’un « prix » (p. ex.: le ticket d’entrée à la piscine de la
ville de Luxembourg).
Pour d’autres, il faudrait plutôt se baser sur la finalité de la
perception. Si la collectivité publique décide de mettre, de toute
façon, à la disposition des administrés des biens ou services
déterminés, contre paiement d’une somme d’argent pour les
seules personnes désireuses d’en bénéficier, il y aurait « redevance ». La redevance ne serait que l’accessoire du service ;
même si elle disparaît, le service subsistera ; si, par contre,
l’encaissement est l’objet même du service, on serait en présence
d’un « prix ».
Cette deuxième approche paraît préférable: dans l’hypothèse
du prix, la collectivité publique se comporte en fait comme une
entreprise privée ; on lui applique dès lors également les règles
du secteur privé où l’on raisonne en termes de « prix ». Mais à
cette différenciation d’ordre terminologique ne correspond
aucune différence sur le plan juridique, la redevance comme le
prix constituant des créances de droit commun ne bénéficiant
d’aucune protection particulière.

Le critère de distinction traditionnellement retenu par
1
la jurisprudence permet de distinguer nettement la taxe
de remboursement de la redevance; les juridictions restent
en effet attachées au principe suivant lequel le caractère
obligatoire ou facultatif de l’utilisation du service commande la qualification du prélèvement. Si l’utilisation est
obligatoire, il y a taxe; si elle est facultative, il y a redevance.
Exemples
a) Le prélèvement financier pour fourniture d’électricité par une
commune, appelé «taxe de consommation», n’est dû qu’en raison
du recours à ce service public. Il s’agit donc d’une redevance civile 2.
1

2

Voir p. ex. Cass. (crim.) 23 mars 1961, Pas. 18, p. 268; Justice
de Paix Esch/Alzette, 9 mai 1972; Justice de Paix, Esch/Alzette,
7 janv. 1974. Plus récemment: Cour adm. 9 nov. 2000, Fonds
pour le logement à coût modéré, nº11 887C; TA 2 juil. 1997,
Fonds pour le logement à coût modéré, nº 9 686; TA 24 mai 2000,
Miny, nº 11 259 et 11 664.
Cass. 30 juin 1988, Pas. 26 p. 246.
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b) La somme que les entreprises ferroviaires doivent payer afin de
pouvoir utiliser le réseau national de chemins de fer constitue
également une redevance: il existe bien un service offert par
l’État (l’utilisation du réseau ferroviaire) ; le paiement n’est dû
qu’en raison de l’utilisation du réseau en question.
c) La redevance pour le contrôle du gazole domestique est perçue
par l’administration des douanes et accises et rentre dans le budget de l’État. Elle ne rémunère aucun service étatique mais est
obligatoire pour tous les débitants de gazole. Il s’agit donc d’un
impôt.

Le caractère facultatif du service offert devrait être
l’unique critère à prendre en considération afin de déter3
miner si on est en présence d’une redevance . Notamment, le caractère disproportionné du prix ne devrait pas
enlever le caractère de « redevance » au prix demandé, car
le caractère facultatif du service permet à l’usager d’y
échapper, et d’acquérir le service en question ailleurs à
moindre prix.
Le critère de l’« équivalence » du coût subi par la collectivité
publique au montant exigé de la part de l’assujetti est cependant
celui qui s’est imposé dans les jurisprudences belge et française.
4
On invoque à ce sujet le prix d’un paquet de tabac . Personne
n’est obligé d’acheter des cigarettes, et pourtant tout le monde
s’accorderait également à dire que le prix du paquet de tabac
contient une large part fiscale. Mais en réalité, cet exemple ne
fait que montrer que pour financer ses activités, l’État peut
recourir non seulement à l’impôt direct, mais également,
comme ici, à l’impôt indirect: la part prélevée par l’État dans le
prix du paquet de cigarettes n’est rien d’autre qu’un impôt
indirect, prélevé de manière occasionnelle, lorsque l’élément
matériel entraînant l’impôt se réalise. L’équivalence est déjà le
critère de la taxe rémunératoire. Elle ne peut donc servir en
5
même temps de critère pour distinguer la redevance de la taxe .
Ne reste dès lors que le critère du service obligatoire ou facultatif
pour distinguer la taxe (service obligatoire) ou la redevance
(service facultatif). Sans oublier que faire dépendre la nature
d’un prélèvement de son montant ne paraît pas très satisfaisant
en logique: en-deçà d’un certain montant, le prélèvement serait
encore une redevance ; au-delà, il se transformerait en taxe (de
quotité).

[54] Un service fourni spécialement au redevable. —
On ajoute généralement une deuxième condition pour
qu’il y ait redevance. Il faudrait également une spécialité
des prestations au bénéfice des redevables. Cela signifie
que dans chaque cas d’espèce il faudrait s’attacher à déterminer en quoi consiste exactement le service offert et
3
4
5

V. en sens contraire : WILKIN, Les taxes communales, 2e éd.,
Bruxelles.
WALINE, RDP 1951, p. 498.
TROTABAS, D. 1959, p. 475.
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qui en est le véritable bénéficiaire. S’il appert que le redevable est le bénéficiaire exclusif, ou tout le moins, le bénéficiaire principal, du service, l’on serait en présence d’une
redevance. Dans le cas contraire, il faudrait parler
d’imposition.
Cette condition n’a pas lieu d’être, car elle aboutit à
inclure le paiement de services facultatifs dans l’impôt
toutes les fois où le payeur n’est pas en même temps le
bénéficiaire du service. L’impôt cependant ne saurait
inclure que des prélèvements obligatoires (v. n° [22]). Par
ailleurs, on ne voit pas pourquoi une personne serait
d’accord à volontairement payer un service profitant non
pas à lui-même, mais à autrui, sauf s’il y trouve son
propre avantage. Et s’il y trouve son avantage, il devient
du même coup le bénéficiaire du service public.

[55]

Financement par l’impôt, la taxe ou la
redevance ? — Sachant que les pouvoirs publics disposent de trois instruments différents pour financer leurs
activités, l’on est inévitablement amené à s’interroger sur
la question de la valeur de leurs emplois respectifs.
Du point de vue de la justice, il semble préférable de
faire uniquement payer ceux qui bénéficient effectivement du service public plutôt que de mettre également à
contribution ceux qui n’en profitent pas. Mais pour cela
il faudra que le service public puisse fonctionner, comme
en économie, sur la base du principe d’exclusion: celui
qui ne veut pas payer le service public en est exclu. Cela
est assurément possible pour certains services publics
(enseignement, balayage, enlèvement des ordures ménagères, etc.), mais non pas pour d’autres (défense nationale, éclairage public, etc.). La redevance peut être appliquée aux premiers, mais non pas aux seconds. L’impôt ou
la taxe ne peuvent donc, de toute façon, être éliminés
dans la panoplie des moyens de financement des collectivités publiques.
Mais même si l’on est tenté d’appliquer la redevance
aux services publics susceptibles de fonctionner d’après le
principe d’exclusion, encore faut-il se demander à chaque
fois si le service public concerné ne profite pas également,
indirectement, à d’autres personnes que celles devant
payer la redevance. Si tel est le cas, le service public devient d’intérêt général et son financement devrait être
étendu à tous ceux qui en profitent directement ou indirectement.

Exemple
Supposons que l’État envisage de créer une redevance de 1 euro
pour toute personne prenant un ticket de train. L’euro servira à
financer l’entretien du réseau ferroviaire.
La technique de la redevance paraît a priori adéquate, car il paraît
plus juste de faire payer les usagers des chemins de fer l’entretien du
réseau ferroviaire plutôt que ceux recourant exclusivement à leur
voiture pour se déplacer.
Mais à la réflexion, ce serait sans doute là une vue un peu courte: les
personnes qui prennent le train n’encombrent pas la route, ce dont
profitent les routards. Sans doute l’entretien des chemins de fer
profite directement aux voyageurs qui prennent le train ; mais il est
précieux également pour les automobilistes. Dans ces conditions, il
semble plus équitable de faire participer l’ensemble de la population
au financement de l’entretien des chemins de fer plutôt que d’en
faire supporter le seul poids par les usagers immédiats.

[56] Conclusion. — La classification des prélèvements
obligatoires est un « sac d’embrouilles ».
La jurisprudence luxembourgeoise distingue en effet les
« impôts » et « taxes proprement dites », d’un côté, dont le contentieux relève des juridictions administratives, et les « taxes
rémunératoires », d’un autre côté, dont le contentieux relève des
1
juridictions civiles . La taxe rémunératoire recouvre tous les
prélèvements obligatoires ayant pour contrepartie un service
offert par la collectivité publique, avec (« taxe de remboursement ») ou sans (« taxe de quotité ») respect du principe de
proportionnalité. La redevance, quant à elle, est établie pour un
service rendu et facultatif. Cette classification pèche par le fait
qu’elle ne permet pas de distinguer entre la taxe proprement dite
et l’impôt.

La distinction entre impôt, taxe et redevance devrait
être opérée en plusieurs étapes en combinant les trois
critères suivants: existence d’un service public déterminé;
équivalence entre le prélèvement et le service; obligation de
subir la perception. Il convient tout d’abord d’analyser la
finalité poursuivie par ledit prélèvement: alimenter les
caisses de l’État (ou de la commune) en l’absence d’une
2
contre-prestation déterminée (il s’agit alors d’un impôt );
ou bien permettre de couvrir les frais encourus par l’État,
ou par la commune, du fait de l’utilisation d’un service
particulier par l’usager (il s’agit alors d’une taxe ou d’une
redevance). Si le prélèvement est obligatoire et s’il n’existe
aucune proportionnalité entre celui-ci et les coûts encourus par l’État (la commune) à l’occasion du service offert,
le prélèvement sera qualifié de taxe de quotité et constituera en fait un impôt. Si la proportionnalité existe et si le
1
2

V. également TA 18 oct. 1999, Seppion, nº 9 931.
TA 18 mars 2004, n° 16 947.
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prélèvement est obligatoire pour tous les usagers du service, sans égard au fait qu’ils utilisent matériellement le
service offert par l’État, l’on sera en présence d’une taxe de
remboursement. Dans le cas inverse, c.-à-d. si le prélèvement n’est demandé qu’aux seuls usagers du service offert
par l’État, il s’agira d’une redevance.
Ainsi donc, on parlera de taxe dès lors qu’un prélèvement pécuniaire est opéré au profit de l’État ou des
communes, sur le bénéficiaire d’un avantage particulier
affecté au financement de ce service (ce qui la distingue
de l’impôt), approximativement de même valeur, procuré
à l’occasion du fonctionnement d’un service public (ce
qui la distingue de l’impôt déguisé qu’est la taxe de quotité) au profit de l’assujetti, lequel ne peut se soustraire à ce
paiement obligatoire (ce qui la distingue de la redevance).
De ce fait, paradoxalement, l’impôt est défini de façon
négative et résiduelle: c’est parce qu’un prélèvement ne
peut être qualifié ni de taxe, ni de redevance, qu’il devient
un impôt.
Comme l’ont déjà fait remarquer MM. ARENDT et
1
DECKER , la terminologie employée dans ce domaine prête à
confusion, les différents concepts étant souvent mélangés: taxes
rémunératoires, de remboursement, de quotité, compensatoires,
de recouvrement sont autant de termes employés parfois indifféremment par les cours et tribunaux ainsi que par la doctrine.
Pourtant, si l’on se réfère aux définitions légales de l’impôt et de
la taxe (§ 1 (1) AO), la délimitation semble claire: pour les
impôts, il n’existe aucune contre-prestation, contrairement aux
taxes. Certains pourront objecter que pour les droits
d’enregistrement, il existe bien une contre-prestation (en
l’occurrence, l’enregistrement confère date certaine au contrat);
pourtant, il s’agit là d’un impôt. L’élément essentiel est ici le fait
que la contre-prestation est hors de proportion avec le prix payé.

La véritable distinction entre l’impôt et la taxe devrait
dès lors reposer exclusivement sur l’absence ou l’existence
d’une contrepartie proportionnelle, le caractère obligatoire
ou facultatif permettant de distinguer la taxe de la redevance.

1

ARENDT/DECKER, L’autonomie
Bull.doc.comm. n° 12, p. 36.
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Van der POEL, 1957 GERLOFF (Die Rechtfertigung der
Besteuerung, in: FS G.v. Schanz), T. II, Tübingen, 1928, p. 141;
ISENSEE (Steuerstaat als Staatsform, in: FS H.P. Ipsen), 1977, p.
406; VOGEL (Rechtfertigung der Besteuerung, eine vergessene
Vorfrage), Der Staat T. 25, 1986, p. 481; TIPKE (Die
Steuerrechtsordnung), T. 1, Köln, 1993, p. 253; RODI (Die
Rechtfertigung von Steuern als Verfassungsproblem: dargestellt am
Beispiel der Gewerbesteuer), München, 1994; VALLEE (Pourquoi
l’impôt. Voyage à travers le paysage fiscal), Paris, 1997.

[57] Présentation. — L’impôt aboutit à opérer un
prélèvement parfois non négligeable sur le patrimoine des
contribuables au profit de l’État. Destiné à remplir des
fonctions financières, sociales et économiques, son affectation donne souvent lieu à d’âpres discussions se ramenant en fait au rôle de l’État dans les économies de marché. S’y ajoutent des problèmes quant à la définition du
mode de répartition du poids de
l’impôt entre les contribuables. Doiton lier le prélèvement fiscal à son
emploi, afin de réaliser une sorte
d’équivalence entre l’impôt demandé
à chaque contribuable et les services
qu’il aura reçus en contrepartie? Ou,
au contraire, convient-il de faire
abstraction des profits que les différents contribuables percevront individuellement des services rendus par
l’État, pour mettre ceux-ci à contribution suivant leurs
possibilités financières? La question est de taille; c’est
pourquoi elle a suscité et suscite encore aujourd’hui
d’abondantes discussions doctrinales.
L’État, en ponctionnant le contribuable, obtient des
moyens financiers considérables. Mais il ne prélève pas
pour le plaisir de prélever. L’argent collecté lui permet
d’effectuer certaines dépenses. Ces dépenses profitent de
nouveau au contribuable. D’où l’idée d’appliquer aux
relations « État-contribuable » les mêmes règles que celles
existant dans l’économie privée. Cette approche par le
marché s’oppose très nettement au courant majoritaire,
plus social, séparant le processus de collecte de l’impôt de
celui de son emploi.
La définition de la loi générale des impôts ne laisse en
principe pas de doute: l’impôt a une fonction financière.
L’impôt est en effet une prestation pécuniaire, sans con-

trepartie déterminée, légalement requise par voie
d’autorité, en vue de procurer des ressources aux collectivités de droit public. La finalité de l’impôt est donc
1
l’alimentation des caisses du Trésor .
Ces ressources sont nécessaires parce que la vie en société crée des coûts à charge de la collectivité. On ne voit
pas très bien en effet comme un État pourrait exister sans
2
l’impôt . Comme on le verra plus loin (v. nº [60]), le
financement des biens publics ne saurait être réalisé autrement que par la voie budgétaire, et par conséquent de
l’impôt. Dès lors, pour remplir correctement sa fonction
financière, l’impôt doit être productif.

[58] Il y a des charges, il faut les couvrir — Plus
techniquement, la fonction première de l’impôt est la
satisfaction par l’État des besoins collectifs (v. nº [60]). Il
s’agit là de la seule fonction que consent à reconnaître
l’École libérale. Correspondant aux missions les plus classiques et les plus anciennes des pouvoirs publics, elle comprend deux
volets complémentaires.
Le premier volet a trait aux biens
et services qualifiés de «biens publics».
Le rôle de l’État consiste alors à pallier les défaillances du marché, en
distribuant les biens et services indivisibles (les biens publics), dont la
propriété est collective et pour lesquels aucun prix ne peut être déterminé. Le caractère indivisible des biens publics (p. ex.
éclairage public) empêche que l’on puisse subordonner le
bénéfice de leurs avantages à un paiement (impossibilité
d’exclusion par les prix, v. nº [60]).
Le second volet de l’activité étatique concerne la satisfaction des besoins dits « tutélaires » (« merit wants »). Il
s’agit là de besoins auxquels l’État reconnaît suffisamment
de valeur pour s’occuper lui-même, en tant que « tuteur »,
des consommateurs, en leur fournissant les services qu’il
estime indispensables (sécurité sociale, éducation gratuite,
etc.). L’étendue de cette fonction tutélaire varie selon les
1
2

La formule « l’impôt n’est qu’un pourvoyeur du Trésor » est de
STOURM, Les systèmes généraux d’impôts, Paris, 1906.
V. cependant: AMSELEK, Peut-il y avoir un État sans
finances ?, RDP 1983, p. 267. ; ORSONI, Les finances
publiques sont-elles encore les finances de l’État ?, in: Mélanges
AMSELEK, Bruxelles, 2005, p. 631.
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époques et les pays et résulte de choix politiques ainsi que
des aspirations du moment. Peu nombreux sous l’État
e
libéral du XIX siècle, les biens tutélaires se sont développés constamment depuis lors, ensemble avec l’extension
du champ d’intervention des pouvoirs publics dans la vie
économique et sociale.
Ainsi compris, le financement par l’impôt des biens
publics est fort proche de ce que les juristes comprennent
sous le terme de financement par l’impôt des services
publics.
L’origine du concept de services publics peut être cherchée
dans l’utilitas communis antique, qui désigne l'intérêt du peuple,
la « chose publique » au-delà des intérêts immédiats de l'État, et
qui cède la place, à partir du Bas Empire, à la notion d’utilitas
publica, principe général qui justifie l'intervention de la Cité.
Plus tard, Saint Thomas d'Aquin se réfère au « bien commun » à
propos de la justice. Ainsi, la référence au « bien de la chose
publique », au « bien commun » ou « commun profit » est-elle
e
courante dès le XIII siècle, découlant directement de l'utilitas
publica. Le terme de service existe, en revanche, la notion
d' « intérêt général », distinct de l'intérêt privé, est encore absente.
e
Au XVI siècle, l'absolutisme naissant développe la terminologie des services communs et l'on se réfère de plus en plus
explicitement à « l'intérêt public » et au « service public », lequel
s'étend avec Colbert aux fonctions régaliennes mais aussi sociales, culturelles et économiques. À la veille de la Révolution,
les services communs dépendent du roi et le « service du public » renvoie d'ailleurs moins à la notion de bien commun
qu'au fait que ces services appartiennent, justement, à la couronne.
Il a fallu attendre le XXe siècle, et un professeur de droit public bordelais, afin que l’expression « service public » ne devienne à proprement parler un concept juridique. Par cette
expression, Léon Duguit justifiait une sphère d’intervention
propre de l’État. Pour lui, l’expression « service public » désigne
: « toute activité dont l’accomplissement doit être réglé, assuré et
contrôlé par les gouvernants, parce qu’il est indispensable à la
réalisation et au développement de l’interdépendance sociale et
qu’il est de telle nature qu’il ne peut être assuré complètement
1
que par l’intervention de la force gouvernante » ou encore, est
considérée comme relevant du service public « l’activité que les
gouvernants doivent obligatoirement exercer dans l’intérêt des
2
gouvernés » .

Section 1.

WICKSEL (Finanztheoretische Untersuchungen und das
Steuerwesen Schwedens), Jena, 1896; LINDAHL (Die
Gerechtigkeit der Besteuerung; eine Analyse der Steuerprinzipien
auf Grundlage der Grenznutzentheorie), Lund, 1919; HALLER
(Die Bedeutung des Äquivalenzprinzips für die Öffentliche
Finanzwirtschaft), FA nF. T. 21, 1961, p. 248; BUCHANAN (The
Demand and Supply of Public Goods), Chicago, 1968;
SAMUELSON (Pure Theory of Public Expenditures and Taxation,
in: Public Economics), New York, 1969, p. 98; BASTIN (Les
théories de l’échange volontaire dans la théorie des biens publics),
Annales de l’économie publique, sociale et coopérative n° 65, 1977;
HALLER (Die Steuern), 3e éd., Tübingen, 1980, p. 13;
DAFFLON/WEBER (Le financement du secteur public), Paris,
1984; MUSGRAVE (A Brief History of Fiscal Doctrine, in:
Auerbach/ Feldstein, Handbook of Public Economics), T. 1, 1985;
ARNOLD (Theorie der Kollektivgüter), München, 1992.

[59] Présentation. — La conception du fondement de
l’impôt suivant laquelle celui-ci ne constitue que la contrepartie de services rendus par l’État n’est pas nouvelle,
puisqu’elle se retrouve déjà dans les écrits des philosophes
e
et économistes du XVII siècle. Basée sur le rôle de l’État,
cette conception a évolué avec les fonctions assignées à
l’État; elle se retrouve toutefois encore aujourd’hui dans la
plupart des écrits des économistes néoclassiques, et plus
récemment des «nouveaux» économistes. Historiquement,
l’État avait principalement pour mission d’assurer la
sécurité des citoyens; par la suite, de nouvelles missions,
plus vastes, lui ont été confiées.
§ 1. THÉORIE DES « BIENS PUBLICS »

[60] Impôt – prime d’assurance 3. — Suivant cette
théorie, l’État hérite de ses fonctions de la part des citoyens. Les fonctions que ceux-ci transfèrent à l’État ont
trait principalement à leur sécurité privée. Provenant d’une
4
analyse de MONTESQUIEU , cette conception a été

3
4
1
2

L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. 2, Sirey, 1923, p. 55.
L. Duguit, RDP, 1907, p. 417.

Logique de marché : rémunération des services rendus
par l’État

3rd series, Vol. IX, nº 4, New York, 1908.
MONTESQUIEU, De l’Esprit des lois, 1748, Livre XIII, chap. 1:
« Les revenus de l’État sont une portion que chaque citoyen
donne de son bien, pour avoir la sûreté de l’autre, ou pour en
jouir agréablement ».
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1

rendue célèbre dans l’ouvrage d’ADAM SMITH : l’État
doit se contenter de fixer le cadre dans lequel les forces du
marché peuvent s’exercer et il doit assurer quelques
grandes fonctions telles la justice et la défense.
Se basant sur l’analogie avec les primes d’assurance augmen2
tant avec la valeur à assurer, THIERS en arriva à la conclusion
que les taux d’imposition devaient être proportionnels: « Ainsi
l’impôt proportionnel, c.-à-d. l’impôt proportionné à la part des
frais que la société est supposée avoir supportés pour vous, aux
services que vous en avez reçus, comme en matière d’assurances,
la prime est proportionnée à la somme assurée, rien de mieux;
j’aperçois là un principe ».

Émile de GIRARDIN fait une analyse similaire:
« l’État doit être un assureur » disait-il; par conséquent,
« l’impôt est et ne doit être qu’une prime d’assurance
payée par tous les membres d’une société appelée na3
tion » .
L’impôt est « le prix des services rendus et notamment le prix
du service de la sécurité, (...) ce mot étant pris dans un sens
général de garantie de la protection du droit de la justice, de
l’ordre, de la propriété, de la liberté individuelle, de
l’indépendance nationale (...) ». Cette théorie d’Émile-Justin
MENIER 4, célèbre chocolatier, s’inscrit dans le droit fil de sa
pensée selon laquelle la nation serait tout à la fois une société
commerciale et un grand syndicat devant pourvoir à l’entretien
de son capital fixe. Chaque détenteur de capital devant payer au
prorata de sa valeur, Émile-Justin MENIER conclut que l’impôt
optimal serait un impôt unique sur le capital.

Si l’impôt était vraiment une prime d’assurance, l’État
aurait à indemniser le citoyen lorsqu’il est victime d’un
vol ou d’un crime. Tel n’est évidemment pas le cas. Il
manque donc à cette théorie un élément essentiel du
contrat d’assurance, à savoir l’obligation pour l’assureur
de réparer le dommage effectivement subi par les personnes ou les biens garantis.

de services étatiques autres que le service « sécurité »: éducation,
infrastructure routière, etc. L’État ne se ramène pas à une simple
institution protégeant chaque individu contre toute atteinte à
ses droits et à sa sécurité. C’est réduire exagérément sa sphère
d’activité que de confiner l’État à un rôle de simple gendarme.
Aussi n’est-il pas étonnant que certains auteurs aient tenté de
généraliser la théorie précédente en tenant compte de l’extension
du champ d’activité de l’État; cette généralisation a été concrétisée par le biais de la théorie de l’impôt en tant que rémunération
des services rendus par l’État.

[61] Biens publics. — La théorie des biens publics est
la version moderne de la théorie de l’ « impôt – prime
d’assurance ». Le développement des missions de l’État au
e
cours du XX siècle a amené certains économistes à affirmer qu’il existait une demande de biens publics, de services collectifs, de justice, d’assurance et de protection
sociale. Ces services incluent le souci de sécurité, mais ne
se limitent pas à cela. La demande pour les biens publics
n’est toutefois pas canalisée par le marché, mais par le
budget et donc finalement par l’impôt. On doit au Pr.
6
Paul SAMUELSON d’avoir formalisé l’analyse des biens
7
publics (p. ex. la défense nationale , le maintien de
8
l’ordre , la justice, l’administration générale, la lutte
contre la pollution de l’air, l’éclairage public).
Un bien sera considéré comme public dès lors qu’il
répond aux deux critères suivants:
-

6

Confinant l’État dans un rôle de producteur de sécurité, cette
théorie est évidemment trop réductionniste pour pouvoir résister à l’analyse du circuit économique actuel. Non seulement
cette théorie permet-elle de justifier un impôt progressif autant
5
que régressif, proportionnel ou encore constant , mais en outre
néglige-t-elle le fait que de nos jours les contribuables profitent
1
2
3
4
5

SMITH, The Wealth of the Nation, London, 1776.
THIERS, De la Propriété, Paris 1848, p. 363.
de GIRARDIN, L’impôt, 6e éd., Paris, 1852.
MENIER, Théorie et application de l’impôt sur le capital, Paris,
1874, p. 76
En détail SELIGMAN, Progressive Taxation in Theory and
Practice, in American Economic Association Quarterly, 3rd series,
Vol. IX, n° 4, New York, 1908, p. 181.

7

8

absence de rivalité dans la consommation, c.-à-d. un
individu bénéficiant de ces services ne diminue pas la
consommation possible des autres;

SAMUELSON, The Pure Theory of Public Goods, Review of
Economics and Statistics, 1954. Musgrave a transposé ce concept
dans le domaine des finances publiques: MUSGRAVE, Theory of
Public Finance, New York, 1959. Plus récemment
WOLFELSBERGER, Les biens collectifs, Paris, 1969; TERNY,
Économie des services collectifs et de la dépense publique, Paris,
1971; MISHNAN, The Post-War Literature on Externalities,
Journal of Economic Literature, 1971; MILLERON, Theory of
Value with Public Goods, Journal of Economic Theory, T. 5,
1972; LAFFONT, Effets externes et théorie économique, CNRS,
Paris, 1977; BERNARD, Public Goods with Exclusion, Economica
1985.
Selon la formule de VOLTAIRE: « le premier roi fut un soldat
heureux », la défense nationale a sans doute constitué la
première fonction de l’État.
Le maintien de l’ordre interne ne constitue pas nécessairement
un monopole de l’État; dans de nombreux pays, il est assuré, en
partie du moins, par des milices privées.
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-

impossibilité d’exclusion d’un consommateur, c.-à-d.
tout le monde peut bénéficier du bien public à partir
1
du moment où il est offert .

L’indivisibilité des biens publics pose un problème de
tarification: chacun a intérêt à dissimuler ses préférences
dans l’espoir de bénéficier du service sans avoir à en supporter sa part du coût (problème du « passager clandestin »
ou « free rider »). D’où la nécessité d’une procédure « hors
marché » pour prendre en charge ces dépenses et les fi2
nancer par des voies coercitives . De ce fait, le principe de
l’équivalence semble avoir vocation à s’appliquer principalement au niveau communal sous forme de taxes pour
3
certains biens .
L’État n’est donc pas parasitaire: pas davantage que
l’infirmière de l’hôpital ou l’ouvrier de l’usine automobile. Les services, marchands ou non marchands, font
partie intégrante de la production. L’État est productif au
sens où il fournit des services particuliers, utiles à la collectivité. Le fait que ceux-ci soient non marchands et
financés indirectement n’enlève rien au caractère productif de l’activité publique. Dans l’optique du principe de
l’équivalence, les contribuables ne font payer que pour les
services dont ils bénéficient.
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défense; si les autres ne paient pas et que je paie, cela ne
changera rien au fait que la défense ne sera pas assurée;
dans les deux cas, il est de mon intérêt de ne pas payer.
Chaque citoyen rationnel raisonnera de la même façon, et
refusera également de payer l’impôt. Le résultat final est
bien évidemment que la défense nationale ne sera pas
assurée, puisque personne n’aura payé. Pourtant, la majorité des citoyens peut tout à fait désirer que la défense
nationale soit assurée. Il faut donc couper le nœud gordien et passer par la voie du paiement obligatoire
(l’impôt). L’obligation de payer l’impôt, en quelque sorte,
nous assure que nous ne sommes pas les seuls à le payer,
même si nous trouvons la contrainte juridique désagréable.

Le passager clandestin est un cas particulier du « dilemme du
prisonnier » rendu célèbre par le mathématicien américain A.W.
TUCKER dans les années cinquante. TUCKER avait imaginé
une fable d’un juge d’instruction qui cherchait à faire avouer les
deux auteurs présumés d’un holdup à main armée. Les deux
suspects avaient été arrêtés portant sur eux une arme prohibée,
mais il n’y avait aucune preuve contre eux. Le juge les prit
séparément en son cabinet et proposa à chacun séparément
l’arrangement suivant : « Si tu avoues avoir participé au vol tout
en dénonçant ton complice et si celui-ci nie, alors nous te promettons l’immunité et tu seras libéré sur-le-champ alors que ton
complice (coupable désigné) sera condamné à 5 ans de prison.
[62] La justification du caractère obligatoire de
Si c’est toi qui nies et ton complice qui avoue, c’est toi qui seras
l’impôt: le « dilemme du prisonnier ». — Le théorème
condamné à 5 ans de prison et ton complice qui sera libéré. Si
du passager clandestin explique pourquoi l’État doit
vous avouez tous les deux, vous écoperez chacun de 3 ans de
prison (le juge tenant compte de votre « coopération » avec les
recourir à l’impôt et ne peut se satisfaire de redevances,
autorités). Maintenant, si vous persistez à nier, vous serez tous
lorsqu’il s’agit de financer les biens publics. Supposons un
les deux condamnés à 1 an de prison (bénéficiant ainsi de la
instant que les citoyens soient libres de payer l’impôt et
clémence du jury en raison d’insuffisance de preuves). »
que cet impôt finance uniquement la défense nationale. Il
Puis, le juge dessina sur une feuille de papier la matrice cony aura toujours un quidam qui estimera que
tenant toutes ces informations:
A/B
Avoue Nie
cela ne vaut pas la peine de payer l’impôt
Le stratagème du juge forçait immanquableAvoue 3/3
0/5
puisque d’autres le font et que de toute façon
ment les deux suspects à avouer. Voyons pourquoi à
ce non-paiement de l’impôt ne l’empêchera
l’aide de l’exemple du prisonnier A. Si A, contraiNie
5/0
1/1
rement à B, n’avoue pas, il en prendra pour cinq
pas de profiter de la sécurité apportée par la
ans. Certes, A ne serait condamné qu’à un an si B n’avouait pas
défense. Son raisonnement est parfaitement rationnel et
non plus. Comment en être assuré? Par contre, si A avoue, de
peut être résumé comme suit: si je ne paie pas l’impôt et
deux choses l’une: B n’avoue pas et A sera relaxé, ou B avoue
que les autres paient, je profiterai tout de même de la
également et A en prendra pour trois ans. Désireux de réduire
au mieux son risque, A décidera d’avouer car la stratégie de
l’aveu minimisera son risque (« minimax »). B fera le même
1
Sur les difficultés du concept, v. CLAM, Qu’est-ce qu’un bien
raisonnement et passera également aux aveux. On voit bien le
public? Une enquête sur le sens et l’ampleur de la socialisation
dilemme: la situation de chacun est meilleure si aucun n’avoue,
de l’utilité dans les sociétés complexes, in: Archives de philosophie
mais aucun des deux ne prendra le risque de ne pas avouer, car
du droit, tome vol. nº 41, 1997, p. 215.
chacun comprend que s’il n’avoue pas, il est de l’intérêt de
2
e
HALLER, Die Steuern, 3 éd., Tübingen, 1980, p. 16
l’autre de le faire. La stratégie du juge aura fonctionné, les deux
3
HALLER, Die Bedeutung des Äquivalenzprinzips für die
suspects ayant avoué, écopant chacun de trois ans de prison.
Öffentliche Finanzwirtschaft, in FA n.F., Bd. 21, 1961, p. 248.
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La théorie du passager clandestin n’est que la transposition,
moyens que le marché ». Ce raisonnement avait déjà été adopté
e
sur le terrain de la fiscalité, du « dilemme du prisonnier ». Monpar le Conseil d’État au XIX siècle lorsqu’il assujettit le forain à
une imposition moins lourde que le simple habitant au motif
trons-le à l’aide de la même matrice, en tenant compte de la
que ce dernier était censé retirer des dépenses communales plus
valeur des biens publics (bp) ainsi que de l’impôt.
d’avantages et de profit que le forain. Le prinMon risque sera maximal si je paie
Moi/
Paient
Ne
e
cipe d’équivalence s’est maintenu au XX siècle
l’impôt, car si les autres ne paient pas, le bien
paient
Les
sur le plan des finances locales, qu’il s’agisse de
public ne pourra pas être fourni et j’aurai
pas
autres
l’impôt commercial communal ou encore de
perdu i. Par contre, si je ne paie pas, je jouiPaie
bp-i
-i
taxes et de redevances.
rai néanmoins du bien public si les autres
La nature même des biens publics implique
paient l’impôt (« bp »). Je décide donc de ne
Ne paie
bp
0
que les services de l’État sont a priori utilisés de
pas payer l’impôt. Les autres faisant le même
pas
la même façon et avec la même intensité par
raisonnement que moi, le bien public ne sera
tous les contribuables. En conséquence, l’impôt juste devrait
pas fourni (« 0 »). Le dilemme du prisonnier appliqué à la fiscaliêtre l’impôt de capitation.
té explique pourquoi le financement des biens publics ne peut
être assuré que par l’impôt, les règles du marché étant mises ici
Cette conception se trouve évidemment aux antipodes de la
en défaut. L’État doit prendre en mains la levée de l’impôt afin
théorie de la progressivité, comme le faisait remarquer avec
de financer les biens publics qu’il estime appropriés (« bp – i »).
pertinence Paul LEROY-BEAULIEU: « Est-ce que rationnellement l’impôt ne doit pas être réparti de telle façon que chacun
[63] Faire payer aux contribuables les biens publics
paie strictement le juste prix des services qu’il reçoit et la juste
dont ils bénéficient. — Faire payer le contribuable pour
part qui lui incombe dans les dettes de la société? Que dirait-on
les services ainsi rendus par l’État paraît refléter un prind’un boulanger, d’un épicier ou d’un marchand quelconque qui
cipe de saine gestion; l’impôt est dès lors le prix des services
voudrait faire payer sa marchandise non pas à un prix uniforme,
que la société procure aux individus. Un des avantages du
(...) mais à un prix qui s’élèverait suivant la fortune de
l’acheteur?»
principe de l’équivalence est qu’il révèle mieux que

l’imposition selon les facultés contributives les coûts réels
des services étatiques, car les contribuables pourront associer un coût à chaque service public. Ils ne risquent dès
lors pas de croire à la « gratuité » du service public et
d’exiger de ce fait davantage encore de services étatiques.
Envisagée par différents auteurs (dans l’ordre chronologique:
HOBBES, LOCKE, ROUSSEAU, PROUDHO 1, WICKSELL, SAX, LINDAHL, SAMUELSON, MUSGRAVE, BUCHANAN), on désigne généralement cette théorie sous le nom
de la « » ou encore «théorie de l’impôt-échange». Cette théorie a
été particulièrement bien illustrée par MIRABEAU pour qui:
« L’impôt est le prix des avantages que la société procure aux
individus ». On sent le courant contractualiste, celui du contrat
social, selon lequel un pacte aurait été conclu de manière tacite
entre l’individu et l’État, le premier acceptant d’aliéner une
partie de sa liberté et de ses biens en échange d’une garantie de
sécurité. La théorie de l’impôt-échange s’appuie ainsi sur une
conception individualiste de l’État, selon laquelle celui-ci n’est
que la somme des individus qui décident d’agir collectivement
et qui s’adressent à lui, comme à une entreprise, pour obtenir
certains biens et services que le marché n’est pas en mesure de
fournir. A. WOLFELSBERGER résume parfaitement cette
pensée comme suit: l’État n’est qu’ « un instrument permettant
aux individus de poursuivre leur intérêt personnel par d’autres
1

Pour une analyse intéressante de l’œuvre de Proudhon:
LAMBERT, Pierre-Joseph Proudhon, l’impôt-échange au
service de la réforme de la société, RFFP nº 84, 2004, p. 79.

§ 2. LIMITES DE LA THÉORIE
Cette théorie est utile car elle permet de rappeler à
l’esprit que l’État est productif et que l’impôt sert finalement à acquérir des biens publics profitant à chacun des
contribuables. Cela permet d’éviter les excès de la logique
sociale qui rompt tout lien entre ce dont un contribuable
profite et ce qu’il doit payer pour acquérir les biens publics. La théorie des biens publics n’est cependant pas
sans défauts non plus.

[64] Détermination

des services étatiques: la
révélation des préférences individuelles. — L’allocation
optimale des ressources prélevées par la voie de l’impôt
par l’État nécessite tout d’abord que les préférences
individuelles des contribuables soient connues; celles-ci ne
peuvent être dégagées que dans le cadre démocratique des
élections. Ceci requiert donc que l’on puisse associer à
chaque prélèvement fiscal une dépense étatique, ce qui se
trouve en contradiction avec le principe de non-affectation;
en outre, une telle pratique créerait des rigidités financières dans le budget de l’État contraires à une gestion
efficace des finances publiques. Par ailleurs, le recours au
vote électoral ne permet pas nécessairement de passer de
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règles de choix individuels à une règle de choix collectif qui
soit rationnelle.
Ce paradoxe, déjà entrevu par CONDORCET et généralisé plus tard par ARROW, permet de montrer que le
vote à majorité fournit bien un moyen démocratique,
mais non pas rationnel de choix collectif. La transposition
des mécanismes de marché concurrentiel aux biens publics paraît donc difficile; non seulement les préférences
des citoyens ne sont pas révélées, mais, en outre, on ne
sait pas si l’offre rejoint la demande au prix monopolistique envisagé.
Paradoxe de Condorcet
En politique, les choix ne sont pas transitifs, Condorcet l’a déjà
remarqué il y a plus de 300 ans. Certes, en règle générale, une
personne préférant x à y et y à z préfère aussi x à z. Cette propriété
des préférences est appelée transitivité. À l’évidence, la plupart des
comparaisons ont habituellement cette propriété: si Marcel court
plus vite que Joseph et si ce dernier est plus rapide qu’André, alors
Marcel est également meilleur sprinteur qu’André.
Mais l’exemple ci-après montre bien que la transitivité ne fonctionne pas en sciences politiques, y compris fiscales. Supposons trois
groupes de contribuables A, B et C ayant à classer en ordre décroissant trois régimes d’imposition: a, b et c. Leur ordre de préférence
est le suivant:
A
B
C
a
1
3
2
b
2
1
3
c
3
2
1
La matrice indique par exemple que le groupe A préfère le régime
fiscal a à b, et b à c. On voit également que la proposition b
l’emporte majoritairement sur c, que a l’emporte sur b. On
s’attendrait donc également à ce que a l’emporte sur c. Mais, de
manière paradoxale, les contribuables préfèrent majoritairement c à
a.

[65] Valorisation des services par l’utilité. — Une
autre difficulté tient au mode de valorisation des services
étatiques. Certes, la totalité des impôts payés est égale au
prix de la totalité des services que l’État rend à la totalité
de ses habitants. Mais il est compliqué de passer de cette
équivalence macro-économique au calcul microéconomique. En effet, il est impossible d’établir une mesure exacte entre l’impôt que chacun subit et les services
que l’État lui procure. Faut-il se référer à ce sujet aux
coûts subis par l’État pour la production des biens publics
(« cost principle ») ou plutôt à l’utilité que les contribuables retirent de ceux-ci (« benefit principle ») ?
Le recours à l’utilité des dépenses étatiques pour le
contribuable, s’il a l’avantage d’être logique, n’est cepen-

dant pas opérationnel. Cela suppose en effet que l’on
puisse évaluer les avantages que les contribuables retirent
des dépenses publiques. Le prix des services étatiques
devrait être tel que le sacrifice marginal engendré par une
variation de l’impôt soit exactement égal à l’utilité marginale retirée de la dernière unité de bien collectif ou de
1
service public dont bénéficie le citoyen . La tarification
des services étatiques dépendrait dès lors de la forme des
fonctions individuelles d’utilité. Le prix à payer augmentant
avec l’utilité du service étatique pour le contribuable, les
citoyens auront intérêt à ne pas révéler leurs préférences.
Par ailleurs, chaque contribuable appréciant différemment les services étatiques, leur fonction de demande de
biens publics sera différente. De ce fait, il n’y aurait pas
2
de possibilité d’aboutir à un tarif général .
Exemple
Tom et Jerry n’ont pas la même appréciation de la valeur d’un
environnement non pollué: Tom est un grand fumeur devant
l’éternel, n’a pas de famille et ne recycle jamais ses ordures ménagères; Jerry pratique assidûment le jogging dans les bois, s’inquiète
de l’avenir de ses enfants et fait tout ce qui est dans ses pouvoirs afin
de préserver la qualité de l’environnement naturel.
Il est aisé de conclure que l’écologie présente une plus grande utilité
pour Jerry que pour Tom. Il faudrait donc que B participe davantage au financement des coûts étatiques en matière écologique. Mais
comment mesurer l’utilité attribuée par Tom et Jerry à la préservation de la nature ? Si l’utilité pour Jerry est de 10, est-ce que celle de
Tom sera de 6, de 4, voire seulement de 1 ? Avec 1, Tom ne contribuera qu’à hauteur de 10% de Jerry aux coûts environnementaux,
avec une utilité de 6, sa participation relative passera à 60%.

[66] Valorisation des services étatiques par les coûts:
l’impôt de capitation. — L’utilisation par les contribuables des services publics ne donne guère des résultats
plus satisfaisants. En effet, afin de se rapprocher de la
situation prévalant dans l’économie libérale de l’offre et
de la demande, il faudrait tenir compte de la consommation individuelle des services publics par chaque contribuable. Une telle mesure n’est cependant pas possible en
pratique.
L’État n’a dès lors d’autres possibilités que de répartir,
une fois les dépenses budgétaires arrêtées, le coût entre les
citoyens, sans chercher à déterminer s’ils sont disposés et
capables de le supporter. Cette procédure aboutit norma1
2

BOBE/LLAU, Fiscalité et choix économiques, 1978, Paris, p. 102.
MUSGRAVE, Die Öffentlichen Finanzen in Theorie und Praxis,
Bd. 2, Tübingen, 1985, p. 17 et s.
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lement à un même montant d’impôt par contribuable
(« impôt de capitation ») et ne tient donc pas compte des
possibilités financières du contribuable. En outre, elle n’est
pas applicable aux dépenses étatiques ne correspondant
pas à des biens publics, à savoir les transferts de revenu;
elle suppose donc que la répartition des fortunes, à défaut
d’être optimale, n’a pas à être modifiée par les pouvoirs
publics. À l’évidence, cette conception du rôle de l’État se
trouve en opposition flagrante avec les conceptions mo1
dernes du solidarisme social .

tion de l’impôt par le contrat social se retrouve également
chez les caméralistes allemands (BORG, DÖHLER,
JUNG, PFEIFFER, SONNENFELS) et a eu un nombre
croissant d’adeptes depuis lors.

Section 2.

Dans la logique sociale, l’impôt est dû par les individus
du seul fait qu’ils font partie de l’État. D’une certaine
3
façon, l’on peut affirmer que « l’impôt, c’est l’État » .
C’est en tant que membres de cette communauté, et pour
cette seule raison, qu’ils sont soumis à l’obligation fiscale.
L’impôt est dans cette conception un simple procédé de
répartition des charges publiques entre les individus,
l’obligation de chaque individu à l’impôt étant mesurée,
non pas d’après les avantages personnels qu’il retire de
l’État, mais d’après sa capacité personnelle à contribuer
aux dépenses de la communauté. Il serait toutefois erroné
de croire que ce principe se ramène à l’adage populaire
« prendre l’argent là où il est ». Ce qui importe, c’est de
mesurer la capacité du contribuable à consentir un sacrifice financier au profit de la collectivité, l’objectif final
étant d’imposer le même sacrifice à tous les contribuables.

Logique sociale : le principe
de la capacité contributive

Neumark (Grundsätze gerechter und rationaler Steuerpolitik),
Tübingen,
1970;
Schneider
(Bezugsgrößen
steuerlicher
Leistungsfähigkeit und Vermögensbesteuerung), FA nF T. 37,
1979, p. 26; Haller (Die Grundlinien eines rationalen
Steuersystems), 3e éd., Tübingen, 1981; Arndt (Steuerliche
Leistungsfähigkeit und Verfassungsrecht, in: FS O. Mühl), 1981, p.
17; Birk (Das Leistungsfähigkeitsprinzip als Maßstab der
Steuernormen) Köln, 1983; Leisner (Von der Leistung zur
Leistungsfähigkeit. Die soziale Nivellierung), StuW 1983, p. 97;
Pohmer/Jurke
(Zur
Geschichte
und
Bedeutung
des
Leistungsfähigkeitsprinzips), FA nF. T. 42, 1984, p. 445; Pohmer
(Einige Bemerkungen zu Inhalt und Bedeutung des Leistungsfähigkeitsprinzips), FA nF. T. 46, 1988, p. 135; Costede (Zur dogmatischen Leistungsfähigkeit des Leistungsfähigkeitsprinzips, in: FS G.
Felix), Köln, 1989, p. 17; Haller (Umstrittene Fragen der
« Leistungsfähigkeitsbesteuerung », in: FS D. Pohmer), 1990, p. 21;
Bach (Die Perspektiven des Leistungsfähigkeitsprinzips im
gegenwärtigen Steuerrecht), StuW 1991, p. 116; KRUSE (Die
Einkommensteuer und die Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen,
in: FS FRIAUF), Heidelberg, 1996, p. 793; GASSNER/ LANG
(Das Leistungsfähigkeitsprinzip im Einkommen- und Körperschaftsteuerrecht), Wien, 2000; HERGARTEN (Besteuerung nach der
Leistungsfähigkeit: ein ausgehöhltes Prinzip?), DStR 2001, p. 1876.

[67] Présentation. — La Société n’est pas simplement
la sommation des intérêts individuels des citoyens, il y va
de la recherche du « bien commun ». Cette idée a notamment été prorogée par E.B. de CONDILLAC: la
société civile serait fondée sur un contrat, exprès ou tacite,
par lequel tous les citoyens s’engagent, chacun pour leur
part, à contribuer à l’avantage commun. Cette justifica1

V. également BIRK/ECKOFF, Staatsfinanzierung durch
Gebühren und Steuern, in: SACKOFSKY/WIELAND, Vom
Steuerstaat zum Gebührenstaat, 2000, p. 54.

Les adeptes de cette théorie refusent de proportionner
les impôts payés aux services rendus en échange. La Société poursuivant des buts d’intérêt collectif, chaque citoyen
est susceptible d’être tenu de contribuer au financement
de ceux-ci, non pas en fonction des services qu’il a reçus
de la part de la collectivité, mais en fonction de sa capaci2
té à payer .

Exemple
Soit deux contribuables, l’un riche « R », l’autre pauvre « P ». R doit
payer 10 000 au titre d’impôts, P 1 000 seulement.
R disposant d’une capacité contributive plus élevée que P, il est fort
possible que le sacrifice financier apparemment plus modeste de P
soit en fait plus important que celui imposé à R.

Ainsi compris, le principe de la capacité contributive
est l’étalon de mesure de l’ensemble des prélèvements
obligatoires dus par les contribuables.
Ceci est assurément vrai pour les impôts personnels. Les impôts
réels frappant un objet particulier semblent faire abstraction de
la capacité contributive du contribuable. Mais il faut dépasser
les apparences : en matière d’impôts réels également, le contribuable réglera sa dette vis-à-vis du Trésor public par prélèvement sur son pouvoir d’achat disponible. Ainsi, tous les impôts
2
3

En ce sens, la JP luxembourgeoise; cf. C.E. 23 déc. 1964,
Bernard, nº 5684.
VALLÉE, Pourquoi l’impôt, Paris, 1997, p. 17.

Impôt et Société
(directs, indirects, personnels, réels, etc.) sont soumis au principe de la capacité contributive, car seule l’existence de cette
dernière permet au contribuable de payer l’impôt.

Le principe de l’imposition suivant les facultés contributives présente deux aspects complémentaires : il faut
déterminer dans un premier temps l’outil adéquat permettant de mesurer la capacité contributive des contribuables, afin que tous ceux ayant la même faculté contributive subissent le même impôt ; une fois l’outil de mesure retenu, il faudra s’assurer que tous ceux ayant des
facultés contributives différentes contribuent pour des
montants différents au financement de l’État.
§ 1. À CAPACITÉ CONTRIBUTIVE IDENTIQUE, IMPÔT IDENTIQUE : L’ÉGALITÉ HORIZONTALE
DEVANT L’IMPÔT

[68] Présentation. — L’égalité horizontale exprime
une règle très simple: à capacité contributive égale, impôt
égal. Mais énoncer le principe est plus facile que
l’appliquer. Il existe en effet trois indicateurs susceptibles
d’être pris en considération au titre d’indicateur de la
capacité contributive: le revenu, le capital et la dépense.
[69] Revenu. — Le revenu est généralement considéré
comme reflétant le mieux la capacité contributive. Sa
qualité première est qu’il s’agit d’un flux, tout comme
l’impôt. L’impôt sur le revenu frappe un flux de richesse
produit par le travail et/ou le capital; l’impôt est un flux
en sens inverse. Il n’est donc pas étonnant que
l’imposition du revenu ait la faveur de la doctrine. Mais
convient-il d’imposer spécifiquement les différentes
sources de revenu (impôt cédulaire ou analytique) ou doiton imposer le seul revenu global du contribuable (impôt
synthétique)? À supposer que l’on retienne la conception
synthétique, nous ne savons pour autant pas encore définir avec précision le concept de revenu: s’agit-il de la
conception civiliste, qui limite le revenu (les «fruits») aux
flux réguliers, ou, au contraire, doit-on retenir une conception plus économique du revenu? Quelle pourrait-elle
être? Imposition des seuls flux monétaires et quasimonétaires (les flux de biens en nature), ou peut-on, voire
doit-on inclure les revenus dits de jouissance tels que la
satisfaction tirée de la contemplation d’un tableau de
maître?
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[70] Capital. — Le capital n’a plus la faveur de nos
jours en tant qu’indicateur de la capacité contributive. Il
paraît anormal en effet qu’un paiement régulier (l’impôt)
se trouve basé sur un stock de richesse accumulée sur
plusieurs périodes. Pourtant, les économistes le savent fort
bien: il y a équivalence entre revenu et capital. Le revenu,
en effet, n’est rien d’autre que le rendement par période
d’un capital. Inversement, la valeur d’un capital (« C »)
n’est pas autre chose que la valeur actualisée (« i ») des
flux de revenus futurs (« R ») en découlant : C = R/i.
Il n’y a donc pas de revenu sans capital, ni de capital
sans revenu. De ce fait, il devrait être indifférent de taxer
le revenu ou le capital, dès lors que l’un et l’autre sont
correctement saisis. Toutefois, ce serait faire abstraction
des considérables problèmes d’évaluation du capital dans
la théorie financière. Déterminer de façon fiable et vérifiable les flux de l’exercice écoulé n’est déjà pas chose
aisée; faire la même chose pour les flux de revenu futurs
est quasiment mission impossible. L’imposition du capital
aboutira nécessairement à des erreurs d’estimation et
constitue de ce fait une méthode d’évaluation moins
fiable de la capacité contributive que l’imposition du
revenu.

[71] Consommation. — L’impôt sur la dépense
frappe le flux de richesse qui sort du patrimoine du contribuable afin d’être dépensé par celui-ci. L’impôt (progressif) sur la dépense favorise l’épargnant, parce qu’il
élimine de l’assiette imposable les revenus de l’épargne
tant qu’ils ne sont pas dépensés sous forme de biens de
consommation. La législation fiscale luxembourgeoise
présente certaines caractéristiques d’un système fiscal basé
sur l’imposition de la dépense. D’un côté, il y a les exonérations légales de certaines formes des revenus de
l’épargne. Quant aux revenus de l’épargne déclarés imposables, ils sont soumis à une imposition libératoire de
10% (intérêts) ou à une imposition de l’ordre de 20%
(dividendes). À juste titre peut-on, de ce fait, considérer
que le système fiscal luxembourgeois impose plus lourdement les revenus du travail que les revenus du capital,
ce qui rapproche le système fiscal du Luxembourg d’un
système basé sur l’imposition du revenu consommé.
Un inconvénient de l’imposition de la consommation
est son caractère globalement dégressif par rapport au
revenu brut. En effet, le pourcentage de revenu consacré
aux dépenses de consommation diminue au fur et à me-
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sure que le revenu augmente. Plus les revenus augmentent, plus le taux d’épargne va augmenter lui aussi, les
dépenses de subsistance étant couvertes. Il est certes possible de moduler les taux de TVA, en imposant moins les
dépenses de première nécessité que les produits de luxe
achetés par les consommateurs les plus fortunés. Des deux
tendances en sens inverse, l’effet d’épargne l’emporte
cependant, de sorte que l’on peut affirmer sans trop de
risque de se tromper que la TVA est globalement dégressive
1
par rapport au revenu brut .
L’attitude de la doctrine par rapport à l’imposition de la consommation a sensiblement évolué au fil du temps. En effet, par
le passé, les impôts indirects bénéficiaient d’un large crédit
auprès des économistes et hommes politiques libéraux.
THIERS, notamment, leur trouvait deux avantages. D’abord,
« de ne pas prendre au dépourvu les classes malaisées, ordinairement peu prévoyantes ». Ensuite, d’être d’un excellent rapport: « c’est la corne d’abondance (disait-il), qui donne plus
qu’on s’y attendait ». Par ailleurs, l’économiste Léon SAY écrivait en 1886 contre l’impôt direct: « Quand ils (les taux) sont
élevés, ils sont destructifs du capital; et quand ils sont modérés,
ils ne produisent rien ». Il n’est dès lors pas étonnant que le
e
système fiscal du début du XX siècle ait été largement basé sur
2
l’impôt indirect . L’impôt indirect a subi une importante éclipse
e
durant le XX siècle au profit de l’impôt direct, à savoir l’impôt
sur le revenu. Mais depuis quelques années, on peut constater
un retour en force des adeptes de l’imposition de la consommation.

§ 2. À FACULTÉ CONTRIBUTIVE DIFFÉRENTE, IMPÔT DIFFÉRENT : L’ÉGALITÉ VERTICALE DEVANT L’IMPÔT
A.

Le principe

[72] Définition. — L’égalité verticale devant l’impôt
exprime le fait que la charge fiscale doit être différenciée

1

2

Rapport du Conseil des Impôts français de 1983, cité par
HIRSCH, in: Chronique de l’Administration de l’Enregistrement et
des Domaines, Luxbg, 1995, p. 259 (262).
Durant la période 1919-1931, les impôts directs ne représentaient au Luxembourg en effet que 25% à peu près des recettes
fiscales étatiques, les 75% restants provenant de l’impôt indirect;
cf. SIMON, Histoire de l’impôt sur le revenu au GD de Luxbg,
Luxbg, 1935, p. 102. À l’étranger, la situation était similaire, les
impôts indirects représentant un pourcentage des recettes fiscales
de 79 % en France, de 70 % en Angleterre et de 80% en URSS.

en fonction de la capacité contributive du contribuable: à
capacité contributive différente, impôt différent.
Une première remarque s’impose à ce sujet ; elle concerne le poids à donner aux éléments non financiers dans
l’appréciation des facultés contributives des contribuables.
Supposons deux individus ayant des revenus égaux et des
charges familiales identiques. Ces deux contribuables se
trouvent sur un pied d’égalité sur le plan financier. Mais
pour le reste, leur situation est fort différente : l’un peut
être maladif et l’autre bien portant; l’un peut être avare et
l’autre prodigue; l’un peut être forcé d’habiter la grande
ville, où la vie est chère, l’autre préférant habiter une
commune rurale; l’un peut échapper à l’impôt par la
fraude ou par la répercussion, mais non pas l’autre; l’un
obtient ses revenus sans le moindre effort, l’autre les
gagne au prix d’un labeur pénible; et ainsi de suite. Fautil tenir compte de toutes ces circonstances, de tous ces
éléments, dont certains sont éminemment subjectifs et
même psychologiques, lorsqu’on détermine les facultés
contributives de ces deux contribuables ? La réponse ne
peut faire de doutes : la détermination des facultés contributives ne peut porter que sur les aspects financiers
touchant le contribuable ; la pénibilité du travail,
l’aptitude du contribuable, l’intérêt porté à son travail, de
même que tous les autres aspects non financiers liés à la
perception du revenu sont à ignorer pour le calcul de
l’impôt. Ces aspects sont variables selon les contribuables
(un travail intellectuel peut être une source de satisfaction
pour l’un et une véritable corvée pour l’autre) et ne peuvent être clairement identifiés sans risque d’arbitraire, ni
être convertis en équivalent financier.
Même limitée aux aspects financiers du contribuable,
l’imposition des facultés contributives devient d’un maniement délicat lorsqu’il s’agit d’établir des différences
dans la charge fiscale des contribuables dès lors qu’ils ont
des capacités contributives distinctes. Il faudrait pouvoir
établir un lien entre le différentiel de capacité contributive et le différentiel d’impôts exigé.
Exemples
a) Tom (instituteur) et Jerry (cordonnier) gagnent tous les deux un
revenu de 15 000 et paient un impôt de 1 500.
b) Même situation, sauf que Tom ne paie qu’un impôt de 500, car
il est marié et a deux enfants à charge.

Impôt et Société
Discussion
a) L’égalité horizontale est respectée dans le premier exemple, car
Tom et Jerry ont tous les deux la même capacité contributive. La
nature de la profession exercée n’importe pas.
b) L’égalité verticale semble respectée dans le deuxième exemple,
car l’existence d’une famille crée des coûts et partant réduit la
capacité contributive subjective de Tom par rapport à Jerry. Un
doute subsiste cependant : s’il est normal que le montant diminue en raison de charges familiales, est-il justifié que la charge
fiscale passe de 1 500 à 500 ?

Sur le plan théorique, la question de l’égalité verticale
devant l’impôt peut être abordée de deux manières différentes.

[73] Sacrifice identique en valeur relative. —
Certains auteurs, comme EDGEWORTH, CARVER et
avant eux J.-St. MILL) ont cherché à réaliser la proportion dans les efforts financiers imposés aux contribuables.
Ce qui est alors demandé aux contribuables, c’est
d’accepter une perte relative (en pourcentage) identique en
possibilités de satisfaire leurs besoins, de façon à ce qu’ils se
retrouvent dans la même situation, les uns par rapport
aux autres, que dans le passé.
Exemple
Ce principe peut être montré schématiquement à l’aide de l’exemple
suivant: supposons deux individus (Tom et Jerry) disposant, l’un,
d’un revenu avant impôts de 1 000 (Tom), l’autre d’un revenu
avant impôts de 3 000 (Jerry); l’utilité totale du revenu est évaluée à
100 (Tom) respectivement 200 (Jerry). L’utilité marginale augmente donc avec le revenu, mais moins rapidement que ce dernier,
puisqu’à un revenu multiplié par trois ne correspond qu’une augmentation d’utilité de 100%.
Supposons qu’à la suite d’un prélèvement fiscal, le revenu disponible de Tom passe de 1 000 à 400, l’utilité totale étant maintenant
de 50. Imposer le même sacrifice en valeur relative à Tom et Jerry
obligera dès lors les pouvoirs publics à prélever auprès de Jerry un
impôt de 2 000, de façon à ce que son revenu net passe à 1 000; ceci
correspond à une utilité totale de 100. Alors que le rapport d’utilités
était de 100/200 avant prélèvement fiscal, il est passé à 50/100 après
impôt; les positions relatives de Tom et Jerry sont inchangées. Il
leur a été demandé un sacrifice identique en valeur relative.

[74] Sacrifice marginal identique. — Avec la théorie
du sacrifice marginal identique, l’imposition en fonction
des facultés contributives inclut un objectif de redistribution dans les calculs. Suivant cette théorie, il convient
d’égaliser la perte d’utilité marginale pour chaque
contribuable du fait du prélèvement fiscal. Comme
l’utilité marginale du bien monnaie est supposée dimi-
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nuer avec la quantité possédée de ce bien, il s’ensuit que
les taux d’imposition seront progressifs.
La théorie du sacrifice marginal identique doit beaucoup à
Jeremy BENTHAM (1748-1832). Selon la morale utilitariste,
la société, comme l’individu, a pour fin le bonheur. Le bonheur
se calcule comme un surplus de plaisir par rapport aux peines.
Une action ou une mesure seront positives si elles accroissent le
bien-être général. Au niveau collectif, la politique utilitariste
poursuit l’objectif d’accroître au maximum la somme des biens
ou plaisirs et de réduire les maux ou peines. Le principe de
l’analyse « marginale » dérive de cette approche. BENTHAM
remarquait déjà que chaque portion de richesse additionnelle
augmentait le bonheur du contribuable, mais dans des proportions chaque fois moindres. Le rendement en bonheur de la
richesse allant en décroissant, les barèmes d’imposition peuvent
être progressifs, car la portion de bonheur ainsi transférée du
plus riche au plus pauvre est beaucoup plus grande chez le
second que le premier. Le barème progressif et la redistribution
des richesses qu’il comporte accroissent donc le bien-être collectif. En somme, si le plaisir que j’éprouve à torturer dépasse la
douleur de mes victimes, le bilan reste « globalement positif »
pour la société, de sorte que j’ai le droit de continuer.
Le point de départ de la théorie utilitariste est l’utilité considérée comme solde net de plaisir. En raison de la loi de l’utilité
marginale décroissante, une unité supplémentaire de revenu
pour le pauvre lui procure plus d’utilité qu’au riche. L’utilité
totale d’une personne augmente donc avec son revenu, mais de
moins en moins rapidement. Un euro ayant moins d’utilité
pour un milliardaire que pour un chômeur, le transfert de cet
euro de l’un à l’autre améliore le bien-être du groupe.
L’utilitarisme justifie ainsi une importante politique de redistribution des revenus, visant à égaliser les niveaux d’utilité de tous
les citoyens. L’utilitarisme privilégie le bien-être collectif à la
liberté individuelle, de sorte que Jeremy Bentham est finalement
e
le prophète de l’État-providence du XX siècle.

À première vue, la théorie utilitariste devrait amener
les gouvernements à redistribuer, par le biais du barème
progressif de l’impôt, les revenus de tous les contribuables
jusqu’à ce que chacun d’eux ait la même utilité. En pure
logique, il faudrait que chaque contribuable ait le même
revenu (à supposer que la courbe d’utilité de l’argent soit
la même pour tout le monde).
Mais il ne faut pas en conclure que les utilitaristes vont
jusqu’à recommander une redistribution des richesses visant à ce
que chaque contribuable ait la même chose. L’utilitariste est en
effet également économiste, et il connaît les distorsions créées par
la fiscalité: si la progressivité du barème est excessive, le riche
travaillera moins, de sorte que le revenu global et l’utilité totale
diminueront eux aussi. Voilà pourquoi l’utilitariste, désireux de
trouver un équilibre entre l’utilité individuelle et l’efficacité économique globale, exigera certes un barème progressif, afin de
réduire les écarts existants en termes d’utilité entre les contri-
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buables, mais limitera sa progressivité afin que l’incitation à
fournir des efforts ne disparaisse pas chez les contribuables. Ce
serait une erreur en effet que de croire que le revenu national
produit par les agents économiques serait fixe et ne pourrait être
affecté par l’existence d’impôts. Au contraire, la fiscalité engendre toujours des coûts économiques qu’il y a lieu de minimiser. Aussi faut-il que les contribuables puissent garder pour euxmêmes une portion adéquate de ce qu’ils ont produit. Autrement dit, afin de maximaliser l’utilité totale du groupe,
l’utilitariste renonce à une égalisation totale des utilités individuelles.

[75] Utilité marginale de l’argent dans une optique
1

intra-contribuable . — L’égalité horizontale implique
que le paiement de l’impôt engendre le même sacrifice
financier pour les contribuables disposant de niveaux de
bien-être équivalents et que des contribuables disposant de
niveaux de bien-être différents subissent un impôt différent.
Le niveau de bien-être d’une personne est fonction de
l’utilité des différents biens que son revenu est à même de
lui procurer. La fonction d’utilité est bien connue des
économistes, notamment des spécialistes de la théorie
microéconomique. Le but de la fonction d’utilité est de
permettre d’opérer un classement des différents biens
entre eux (1 unité de bière est préférée à une unité de
pain, etc.). Mais elle peut également être utilisée pour
montrer comment l’utilité totale procurée par la consommation d’un bien varie avec la quantité de ce bien.
Sur un graphique, les courbes d’utilité sont convexes,
orientées vers l'origine. Cela découle de l'hypothèse de la
loi de l'utilité marginale décroissante. L'utilité de la dernière unité de consommation est inférieure à la précée
dente (le 2 verre de bière est moins « bon » que le premier, etc.).
L’idée communément répandue est de supposer que
l’utilité marginale procurée par l’argent serait décroissante.
Cela pourrait donc justifier la création de barèmes progressifs. Mais l’hypothèse de l’utilité marginale décroissante de l’argent, si elle paraît certes de bon sens, voire
1

MILL, Principles of Political Economy, Londres, 1921, p. 804;
EDGEWORTH, Papers relating to Political Economy, Londres,
1925; PIGOU, A Study in Public Finance, Londres, 1947;
SCHMIDT, Die Steuerprogression, Tübingen, 1960, p. 17;
MIRLESS, The Theory of Optimal Taxation, in : Handbook of
Mathematical Economics, T. III, New York, 1986, p. 1 197;
SEIDL, Die Renaissance des Opfergleichheitsprinzips der
Besteuerung, StuW 1988, p. 93.

évidente, se trouve néanmoins contredite par les études
économiques. Il a ainsi été montré que le principe de la
loi de l’utilité marginale décroissante, s’il se vérifie bien
pour les biens économiques pris individuellement, ne
s’applique que relativement mal à la consommation en
général, respectivement pas du tout à l’épargne individuelle, la fonction d’utilité de l’argent n’étant pas réellement déterminable de manière scientifiquement exacte.
De même, les expérimentations menées sur la monnaie permettent de penser que si l’utilité varie certes avec le niveau de
revenu du contribuable, la variation n’est toutefois pas celle à
laquelle on pourrait s’attendre. Ainsi, l’utilité est faible pour les
personnes ayant un bas niveau de revenu, forte pour celles à
revenu moyen, et à nouveau faible pour les revenus élevés. En
d’autres termes, l’utilité marginale de la monnaie est successivement décroissante, croissante, puis décroissante de nouveau.
À supposer que la fonction d’utilité marginale de l’argent soit
décroissante, on ne sera à même d’établir un barème non arbitraire de l’impôt que si on connaît l’élasticité de l’utilité marginale (UM/UM) par rapport au revenu (R/R). En effet, l’on
2
sait depuis les travaux du Pr COHEN-STUART que la pente
de la fonction d’utilité détermine le barème de l’impôt: à une
utilité marginale constante du revenu correspond un taux proportionnel; un taux progressif est justifié en présence d’une
utilité marginale décroissant à un taux constant; enfin, à une
utilité marginale décroissant à un taux décroissant correspond
un taux régressif (!). Or, la pente de la fonction d’utilité des
contribuables ne peut être mesurée de manière scientifique.

[76] Utilité marginale de l’argent dans une optique
inter-contribuables. — Déterminer l’impôt en fonction
du revenu d’un contribuable déterminé est impossible (v.
n° [75]). Généraliser l’exercice pour l’étendre à toute la
population est a fortiori une entreprise également vouée à
l’échec. Les raisons tiennent au propre de la nature humaine. En effet, si pour certaines personnes il semble
normal de s’attendre à ce que l’utilité supplémentaire procurée par de l’argent additionnel augmente de moins en
moins rapidement, du fait de phénomènes de saturation,
il est tout à fait concevable que ceci ne joue pas pour
d’autres personnes pour lesquelles les besoins augmentent
en valeur et surtout en diversité avec leur situation patrimoniale. Les fonctions d’utilité des différents individus ne
sont donc ni identiques, ni similaires et donc pas comparables non plus. Selon leurs besoins et préférences, les
2

COHEN-STUART, On Progressive Taxation, reprint in:
MUSGRAVE / PEACOCK, Classics in the Theory of Public
Finance, New York, 1958, p. 48; plus récemment THEURL,
Progression im Rahmen der ESt, WiSt 1994, p. 38.
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individus auront, à niveaux de revenus identiques, des
niveaux de bien-être différents.
e

Au XIX siècle, le grand philosophe et économiste Jeremy
BENTHAM pensait que la science permettrait un jour à la
société de fabriquer une machine capable de mesurer réellement
l’utilité. Il suffirait alors de poser des électrodes sur la tête d’un
individu et de lire son degré de « bonheur » sur un cadran. De
nos jours, les spécialistes savent que la mesure de l’utilité est
impossible, le mieux que l’on puisse faire étant d’apprécier les
différents degrés de satisfaction d’un individu.

[77] Fixation forfaitaire par la Chambre des
députés. — La pente de la courbe d’utilité n’étant pas
scientifiquement déterminable, il s’ensuit que la fixation du
barème est arbitraire. La comparaison des niveaux d’utilité
individuelle étant irréalisable, il ne reste que la procédure
politique consistant à attribuer une mesure sociale aux
utilités individuelles.
La détermination des tranches de revenu imposables et
des taux d’imposition y relatifs ne relève pas de la science
fiscale mais du choix politique, si ce n’est du bricolage
tarifaire. Aussi n’est-il point contesté que la liberté du
législateur est plus grande dans un sens vertical, c’est-àdire entre les personnes de situation modeste et celles qui
disposent d’une bonne situation financière, que dans le
sens horizontal, à savoir face aux contribuables à capacité
1
fiscale identique .
B.

L’application du principe : la progressivité de
l’impôt

[78]

Justification de la progressivité par l’État de
droit social. — La progressivité des taux n’est pas la
conséquence nécessaire du principe de la capacité contributive, mais une simple expression de l’État de droit social. Toutefois, un État peut être social même s’il ne
prélève que des impôts proportionnels. Le choix du tarif
de l’impôt ne fait que préciser le degré de socialisation de
l’État: plus modéré, sans disparaître toutefois, en présence
de taux proportionnels, il augmente avec les taux progressifs.

Le caractère progressif d’un prélèvement fiscal permet en
tout cas de distinguer la taxe, dont le montant est en principe
proportionnel, et l’impôt, lequel, à l’inverse, revêt normalement
2
un caractère progressif
Les mérites de la progressivité de l’impôt ont été exposés par
des auteurs aussi variés que MONTESQUIEU 3, Jean-Jacques
ROUSSEAU 4, Jean-Baptiste SAY 5, voire même Adam SMITH
qui estimait « qu’il n’est pas très déraisonnable que les riches
contribuent aux dépenses de l’État non seulement en proportion
de leur revenu, mais encore au-delà de cette proportion ». Adam
SMITH justifiait encore l’impôt progressif par le potentiel de
production du capital: « un grand capital ne donnant qu’un
faible intérêt croît ordinairement plus vite qu’un petit capital
produisant un intérêt élevé. Quand on a gagné un peu, il est
souvent facile de gagner davantage. La grande difficulté est
d’acquérir ‘ce peu’. »
Le premier homme politique à avoir perçu à sa juste valeur
l’effet redistributif de la progressivité semble être le président
2
3

ATKINSON (How progressive should income tax be?), in: Essays
in modern economics, London, 1973; v. HAYEK (Die
Ungerechtigkeit der Steuerprogression), Schweizer Monatshefte
1952, p. 508; BLUM/CALVEN (The uneasy case for progressive
taxation), Chicago, 1954; LIEB (Direkte Steuerprogression,
Wiesbaden), 1992; HAUSER (Zwischen höherer Mathematik und
Verteilungspolitik: der Tarif im deutschen Einkommensteuerrecht),
DStZ 1998, p. 202.

On peut s’étonner qu’au regard de ce constat décevant
quant au caractère arbitraire de l’impôt progressif, celui-ci
continue à être pratiqué dans la plupart des pays, y compris au Luxembourg. La raison en est que la progressivité
de l’impôt, plutôt que de constituer une expression de
l’égalité verticale devant l’impôt, est avant tout un redoutable outil de redistribution des revenus.
1

OBERSON, Droit fiscal suisse, Bâle, 1998, p. 27.
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5

Comp. Dr. fisc. 1991, p. 612, note PHILIP; DS 1991, p. 38 note
PRÉLOT ; v. nº [44].
MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, livre XIII, chapitre VII:
« dans l’impôt de la personne, de proportion injuste serait celle
qui suivrait exactement la proportion des biens. On avait divisé à
Athènes les citoyens en quatre classes. Ceux qui retiraient de
leurs biens cinq cents mesures de fruits, liquides ou secs,
payaient au public un talent; ceux qui en retiraient trois cent
mesures devaient un demi talent; ceux de la quatrième classe ne
donnaient rien. La taxe était juste quoiqu’elle ne fût point
proportionnelle; si elle ne suivait pas la proportion des biens, elle
suivait la proportion des besoins. On jugea que chacun avait un
nécessaire physique égal; que ce nécessaire physique ne devait
point être taxé; que l’utile venait ensuite, et qu’il devait être taxé,
mais moins que le superflu; que la grandeur de la taxe sur le
superflu empêchait le superflu ».
ROUSSEAU, Discours sur l’économie politique: « Celui qui n’a
que le simple nécessaire ne doit rien payer du tout; la taxe de
celui qui a du superflu peut aller au besoin jusqu’à la
concurrence de tout ce qui excède son nécessaire ».
SAY, Cours d’économie politique, tome IV: « Une contribution
simplement proportionnelle n’est-elle pas plus lourde pour le
peuple que pour le riche? ».
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ROOSEVELT. Suite à des changements législatifs intervenus en
1935, la progressivité de l’impôt sur le revenu fut portée à 75%
pour les revenus dépassant 5 millions de dollars. Quant aux
droits de succession, leur tarif fut porté à 70% pour les successions supérieures à 50 millions de dollars. Pour le président
ROOSEVELT, la progressivité de l’impôt devait en premier lieu
poursuivre un objectif de redistribution des richesses. Ce phénomène s’accentua aux États-Unis jusqu’en 1962, époque à
laquelle le taux d’imposition marginal dépassait les 90%.

[79] Contestation de la progressivité. — De nos
jours, la progressivité est moins fondamentalement remise
en cause dans son principe que dans ses modalités. La
critique est double.
Elle porte tout d’abord sur le nombre de tranches et la
hauteur des taux. À l’heure actuelle, on considère que des
taux trop progressifs freinent la capacité d’épargne et les
investissements et découragent les contribuables de travailler. Ce n’est plus la progressivité en tant que telle qui
est critiquée, mais ses excès seulement.
Les premiers adversaires de la progressivité y voyaient les
prémices de l’instauration d’un régime collectiviste. LEROYBEAULIEU considérait la progressivité comme « abominable,
du vol et de la piraterie », sentimentale, dépourvue de caractère
scientifique et inefficace. Pour d’autres, la progressivité était un
vol de grand chemin (GENTZ), un véritable rançonnement
(EISENHART), une forme adoucie de brigandage (J.S. MILL),
un communisme conduisant au suicide (UMPFENBACH), un
empoisonnement de tout le système fiscal (GNEIST).
Plus modestement, certains font remarquer que si le principe
de l’imposition d’après les facultés contributives offre un fondement à la théorie de la progressivité, il ne donne toutefois
aucune indication quant aux modalités de la progression, ni
quant à l’élaboration du tarif progressif. Faut-il adopter la progression 1, 2, 3, 4, p.c. ou bien 1, 3, 5, 7 p.c., ou une autre
échelle? Et quelle doit être la limite de la progression? « La
progressivité, juste en soi, devient injuste par l’arbitraire fatal
1
qui préside à son application » disait déjà LAUFENBURGER .

La critique de la progressivité porte également sur la
base imposable. En effet, si l’on accepte, conformément à
la théorie microéconomique moderne, de considérer les
loisirs, c’est-à-dire la renonciation à travailler, comme un
bien ayant une valeur aux yeux des individus, à l’instar de
n’importe quel autre bien ou service, l’accent porté sur la
seule distribution des revenus peut donner une image
fausse de la répartition du bien-être. La disparité des
revenus est sans doute plus grande que la disparité de
1

LAUFENBURGER, Traité d’économie et de législation
financières, T. 1, Paris, 1950, p. 195.

bien-être, parce que certaines personnes décident de travailler moins, et de gagner donc moins d’argent, parce
qu’elles attachent une importance plus grande que la
moyenne des contribuables aux loisirs. Les loisirs ne rentrent toutefois pas dans la détermination du revenu soumis à l’impôt.
Mais ce sont surtout les libéraux, notamment les dis2
ciples de Friedrich von HAYEK , qui contestent la progressivité de l’impôt. Pour HAYEK, la règle de l’utilité
marginale dégressive cesserait de s’appliquer au-delà des
revenus de simple subsistance: le revenu employé pour
aller à l’opéra serait non « mois utile » que celui qui permet d’aller au cinéma; le revenu qu’un millionnaire investit dans une entreprise ne serait pas « moins utile » que
celui avec lequel un cadre part en vacances. En outre, la
progressivité de l’impôt conduit à rémunérer différemment le même travail, selon la tranche d’imposition où se
situe son auteur. Cela serait contraire à la première loi de
la justice économique: « à travail égal, salaire égal ».
À ces arguments qui réfutent la progressivité au nom
de la justice, s’ajoutent ceux qui la récusent au nom de
l’efficacité. Une trop grande progressivité décourage les
agents économiques les plus productifs et les plus créateurs de richesses. Elle les conduit à se réfugier dans les
loisirs ou à quitter le pays, en nuisant à l’ensemble de
l’économie.
Voilà pourquoi la tendance actuelle en la matière est
d’aller vers la proportionnalité de l’impôt, l’obligation
fiscale ne s’appliquant toutefois qu’au-delà des revenus de
subsistance du contribuable. C’est ce courant d’idées qui
a inspiré les réformes de l’impôt sur le revenu au
Royaume-Uni en 1984 et aux États-Unis en 1986. La
réforme engagée en 2000 par le gouvernement luxembourgeois s’inscrit dans la même optique.

2

V. HAYEK, La Constitution de la Liberté, Paris, 1960.
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CHAPITRE 3

POLITIQUE FISCALE: INTERVENIR PAR L’IMPÔT

FRIAUF (Verfassungsrechtliche Grenzen der Wirtschaftslenkung
und Sozialgestaltung durch Steuergesetze), Tübingen, 1966;
SELMER (Steuerinterventionismus und Verfassungsrecht), Frankfurt
a/Main, 1972; SURREY (Pathways to tax reform: the concept of tax
expenditure), Cambridge, 1973; LANG (Systematisierung der
Steuervergünstigungen.
Ein
Beitrag
zur
Lehre
vom
Steuertatbestand), Berlin, 1974; DECKER/ARENDT (Les
encouragements fiscaux utilisés comme instruments de politique des
pouvoirs publics), CDFI, Vol. LXIa, Deventer, 1976, p. 439;
SURREY/ MCDANIEL (The tax expenditure concept, in:
Aaron/Baskins (éd.), The economies of taxation), Washington,
1980; INSTITUT INTERNATIONAL DE FINANCES PUBLIQUES
(Subventions, avantages fiscaux et prix), Paris, 1981; OCDE
(Subventions fiscales), Paris, 1984; MCDANIEL/SURREY
(International Aspects of Tax Expenditure), December, 1985;
JOUYET et alii (Les subventions fiscales...), RF fin. publ. nº 18, 1987;
TIPKE (Über Steuervergünstigungen - Abbautheoretische Überlegungen), FR 1989, p. 186; YERSIN (Les buts extra-fiscaux assignés
aux impôts directs, au regard de quelques principes
constitutionnels, in: FS Cagianut), Bern, 1990, p. 47; OLINGER
(Réflexions à propos des subventions fiscales), Institut Grand-Ducal
des Sciences Morales et Politiques, Luxbg,
1991; SCHNEIDER (Maß und Ausmaß der
Steuervergünstigungen), DB 1992, p.
1737; ORSONI (L’interventionnisme
fiscal), Paris, 1995; OCDE (Subventions
fiscales. Expériences récentes), Paris, 1996;
GROSS
(Steuervergünstigungen
&
Steuerbenachteiligungen), Münster, 1997.

à inciter les contribuables à adopter certains comportements, à les pénaliser, jusqu’à ce qu’ils arrêtent les activités jugées nocives, etc. Ainsi comprise, la politique fiscale
relève de l’interventionnisme fiscal.

Section 1.

L’interventionnisme fiscal peut prendre deux formes
bien distinctes, le choix de la forme étant fonction de
l’objectif poursuivi.
§ 1. BUTS DE L’INTERVENTIONNISME

[81] Interventionnisme fiscal. — Les financiers modernes ne renient pas les principes de l’impôt établis par
les financiers classiques. Mais ils ajoutent un principe
nouveau qui doit composer avec eux: l’interventionnisme
1
fiscal. Au-delà des difficultés de vocabulaire , il y a unanimité pour affirmer que l’impôt
s’est vu assigner de nouvelles
2
une
fonction
fonctions :
économique et une fonction
sociale.
L’apparition de la fonction interventionniste est moins récente
qu’on ne le pense généralement.
Déjà Adolphe WAGNER l’enseigne
e
à la fin du XIX siècle, sa pensée
e
étant reprise, au début du XX
3
siècle, également en France . La
fonction
interventionniste
de

[80] Objectifs de la politique
fiscale. —La politique fiscale poursuit deux objectifs : permettre au
gouvernement de pourvoir à ses
besoins en lui procurant les ressources nécessaires ; exercer une
influence sur l’économie par l’ensemble de ses décisions
budgétaires. Sous son volet « financement des dépenses
budgétaires », la politique fiscale s’intéresse principalement aux questions portant sur la justice fiscale du système d’imposition ; cette question a déjà abordée au
chapitre réservé au « pourquoi l’impôt » (v. n° [57]). Mais
la politique fiscale est aussi politique économique, en ce
sens qu’elle contribue, par le voie de l’impôt, à orienter
les activités économiques du pays. Elle est encore politique sociale, lorsqu’elle vise à corriger des inégalités de
revenus ou de fortunes. À ces fins, la politique fiscale vise

Techniques
d’interventionnisme fiscal

1

2

3

La doctrine allemande se réfère tantôt aux «Sozialzwecknormen»
et tantôt aux « Lenkungsnormen ». En langue française, on parle
plutôt d’ « impôts directifs ».
Le professeur LALUMIÈRE parle d’une transformation des
idées, dans la mesure où l’on serait passé d’une politique de
l’abstention libérale à celle du « volontarisme » des finances
modernes; LALUMIÈRE, Les finances publiques, 9e éd., Paris,
1989. p. 17.
Cf. ALLIX, Traité élémentaire des sciences des finances et de
législation financière française, 6e éd., Paris, 1931, p. 224;
WAGNER, Lehr- und Handbuch der politischen Ökonomie, Vol. I,
trad. française, 1890, p. 97. Sur l’histoire de la fonction
interventionniste; en détail: WALZ, Steuergerechtigkeit,
Heidelberg, 1980, p. 91; l’état sur la question chez NIZET,
Fiscalité, économie et politique, Paris, 1991.
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l’impôt est déjà connue à l’époque de l’empire romain (DIOCLÉTIEN) 1. Elle frappe le contribuable en proportion de
l’étendue de ses terres. L’objectif de cet impôt foncier était de
forcer le propriétaire à exploiter ses terres. L’utilisation de
l’instrument fiscal à d’autres fins que la couverture des charges
publiques se retrouve également chez LOUIS le PIEUX (815),
qui exempta de toute contribution les réfugiés espagnols établis
sur des terres incultes, de manière à favoriser leur remise en
valeur. Sous l’Ancien Régime, le rôle économique de l’impôt se
trouve consacré avec les droits de douane; leur objectif est de
protéger la production nationale, soit en favorisant les exportations (suppression des droits de douane), soit en frappant les
productions étrangères (en élevant des droits d’entrée). Les
États-Unis doivent une partie de leur essor économique au XIXe
siècle à la reprise à leur compte du colbertisme, en frappant de
droits de douane élevés les importations de marchandises en
provenance de l’Europe.
Ce qui est vrai par contre, c’est que la fonction interventionniste de l’impôt ne reçoit ses lettres de noblesse qu’à la fin du
e
XVII siècle, notamment en raison des écrits de Jean-Jacques
ROUSSEAU. Celui-ci énonce comme suit dans son « Contrat
Social » la tendance égalitaire par la voie de l’impôt: « Il faut que
tout le monde vive et que personne ne s’enrichisse ». La fonction sociale de l’impôt s’accompagne en effet généralement
d’une redistribution de revenus au profit des plus démunis. Par
le passé, on butait assez vite sur les limites de ces formes
d’imposition, parce que les classes sociales privilégiées qui devaient en subir les conséquences financières se trouvaient au
centre du prisme politique et acceptaient très mal
l’assujettissement à l’impôt. Les choses ont quelque peu changé
depuis lors.

[82] …. à des fins économiques. — Sous la pression
conjuguée de facteurs économiques, des guerres et des
crises, de doctrines aussi diverses que le socialisme et la
théorie keynésienne, l’interventionnisme fiscal est devenu
une politique systématique dans tous les pays, y compris
au Luxembourg. Il a pour objectif de réguler le fonctionnement de l’économie et d’améliorer les structures économiques en orientant le comportement des contribuables
dans le sens souhaité.

cer l’économie, l’État décide d’accorder des subventions fiscales
importantes aux entreprises procédant à des nouveaux investissements.
La « carotte fiscale » aboutit aux résultats espérés: les entreprises
ayant fait les investissements souhaités doivent recruter du personnel pour faire fonctionner l’équipement additionnel acquis par les
entreprises. Le taux de chômage diminue et le pouvoir d’achat de la
population augmente. Ce dernier permet aux entreprises d’écouler
leurs produits de sorte. Ce qui justifie de nouveaux investissements.
La fiscalité peut ainsi aider l’économie à retrouver le cercle vertueux
de la croissance économique.

[83] … à des fins sociales. — L’impôt constitue également un important outil de politique sociale, notamment
parce qu’il permet une certaine redistribution des richesses entre les contribuables.
L’impôt s’est avéré efficace lorsqu’il s’agit de poursuivre certaines politiques sociales jugées souhaitables.
Il y a tout d’abord celle à caractère démographique, se
traduisant principalement par les mesures d’encouragement à la procréation, la surtaxation des célibataires, les
déductions importantes pour charges d’enfants, etc.
Il y a aussi l’utilisation de l’impôt en vue de protéger la
santé publique, d’améliorer les services médicaux offerts
aux contribuables, de surtaxer les produits jugés dangereux pour la santé (surimposition des tabacs et des boissons alcoolisées).
Exemple
L’impôt peut être utilisé pour lutter contre l’alcoolisme et le tabac.
a) Ainsi, le régime fiscal des cabarets et celui des autorisations
d’exploitation d’un débit de boissons visent à combattre
2
l’alcoolisme en réduisant le nombre de cabarets exploités .
b) l’introduction d’une surtaxe sur les alcopops participe à la même
conception. Ces boissons sont en effet essentiellement et massivement consommées par des mineurs. Leur renchérissement vise
à freiner leur consommation par les jeunes.

Supposons que le pays traverse une grave crise économique caractérisée par un taux de chômage important. L’absence de débouchés
commerciaux fait que les entreprises n’investissent plus. Pour relan-

L’État peut également recourir à l’impôt afin de réduire les inégalités des revenus et de fortunes. Il agira
alors sur la distribution du revenu, en fournissant des
prestations en nature profitant plus particulièrement aux
contribuables appartenant aux classes de revenus modestes, des services sociaux destinés aux personnes âgées et
handicapées, des services d’orientation professionnelle,
etc., ou en transférant du pouvoir d’achat à certaines
catégories de personnes sous forme d’allocations, allocations de chômage, allocations familiales, bourses d’études,

1

2

L’interventionnisme fiscal en matière économique a une vocation naturelle à s’appliquer sur l’espace économique national;
toutefois, avec l’interpénétration croissante des différentes économies nationales, on a pu constater une utilisation croissante
de l’outil fiscal en matière d’échanges internationaux également.
Exemple

Cf. ORSONI, L’interventionnisme fiscal, Paris, 1995, p. 25.

Doc. 2896(5), Luxbg, 1989, p. 1.
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rentes vieillesses complémentaire. Les deux instruments
les plus importants dans ce domaine restent évidemment
la progressivité de l’impôt ainsi que la Sécurité Sociale.
§ 2. INTERVENTIONNISME PAR INCITATION: LA
SUBVENTION FISCALE

tive constitue une « inégalité de droit pour corriger une
1
inégalité de fait » . Il s’agit de créer une dynamique de
développement permettant de revenir à terme à une situation d’égalité. La discrimination positive doit être limitée
dans le temps et disparaître dès que l’égalité de fait a été
2
atteinte .
Exemple

[84] Objectifs poursuivis. — Lorsque le but poursuivi
par les pouvoirs publics est d’amener les contribuables à
adopter un certain comportement, à s’engager dans un
certain type d’activités, la technique retenue est celle de la
subvention fiscale. Celle-ci se traduit par des dispositions
fiscales de faveur dont profitent les seuls contribuables qui
ont adapté leur comportement en conséquence. Ces allègements sont appelés « subventions fiscales » ou
« discriminations positives », car ils ont des effets financiers
analogues à ceux d’allocations financières ou de subventions (« a buck is a buck »). Si les allocations financières et
subventions sont généralement appelées « dépenses directes », les subventions fiscales sont la plupart du temps
regroupées sous l’expression « dépenses indirectes » ou
« dépenses fiscales ». On pourrait également, et peut-être
mieux, parler de « manque à gagner fiscal ».
Exemple
Tom a une assiette imposable au titre de l’impôt sur le revenu de 1
000. Si le taux d’imposition proportionnel est de 40%, Tom devra
payer un impôt de 400. Le revenu net après impôt de Tom s’élèvera
à 600. Supposons maintenant que l’État décide de subventionner
Tom à hauteur de 100, afin que le revenu net disponible de X soit
de 700 et non pas de 600. Cet objectif peut être atteint de deux
manières différentes.
La plus simple consiste à prélever l’impôt « normalement » et à
accorder une subvention financière non imposable de 100.
Alternativement, il est possible de s’engager dans la voie de la « subvention fiscale »: Tom, plutôt que de devoir payer l’impôt sur base
d’un revenu imposable de 1 000, verra son assiette imposable réduite d’un montant de 250. Ainsi, son revenu imposable passera à
750, et l’impôt à payer à 300 (= 750 x 40%). Le revenu « réel » de
Tom s’élevant à 1 000, son revenu net après impôt s’établira à 700.
Les deux méthodes aboutissent donc au même résultat; seule la
technique utilisée pour y arriver change.

La discrimination positive est toujours adoptée pour
des motifs d’intérêt général. Cet intérêt général peut être
celui du développement économique du pays en général
comme de certains secteurs d’activités en particulier. Il
peut également viser à réduire des inégalités jugées nocives pour la Société. Dans ce cas, la discrimination posi-

La loi du 24 décembre 1996 a introduit une bonification d’impôt,
sous forme de crédit d’impôt à faire valoir sur la dette fiscale de
l’entreprise, en cas d’embauchage de chômeurs. Le crédit d’impôt
s’élève à 15% de la rémunération salariale des chômeurs engagés par
l’entreprise.

[85] Définition de la subvention fiscale. — Par analogie avec le concept de dépenses publiques, l’ensemble
des allègements fiscaux au service des politiques publiques
sont regroupés sous le terme de « subventions fiscales ». Il
s’agit là de mesures dérogatoires au droit commun fiscal
dont la mise en œuvre entraîne pour l’État une perte de
recettes et donc pour le contribuable un allègement de sa
charge fiscale par rapport à ce qui aurait résulté de
l’application de la norme, c.-à-d. des principes généraux
3
de droit fiscal . On parle encore souvent de recettes
négatives.
Seule la perte directe de recettes est prise en compte, c.à-d. il est fait abstraction des recettes indirectes que cette
perte initiale peut elle-même générer.
Exemple
Prenons l’exemple d’une réduction des ressources d’impôt sur le
revenu prélevées sur une catégorie déterminée de contribuables.
Augmentant le revenu disponible des contribuables concernés, elle
entraînera vraisemblablement un surcroît de consommation, luimême générateur de recettes fiscales supplémentaires (TVA). L’effet
global peut être positif, c.-à-d. représenter un accroissement du total
des recettes étatiques. L’on parlera néanmoins de subvention fiscale
au regard de la perte initiale de recettes fiscales.

Les subventions fiscales peuvent revêtir plusieurs
formes:
1
2
3

TRUCHET, La dualité égalité et équité dans le service public,
in: LAMBERT, éd., Égalité et équité, Paris, 1999, p. 83 (86).
En détail: LAMBERT, L’équité, supplétif de l’égalité en matière
fiscale, in: LAMBERT, Égalité et équité, Paris, 1999, p. 113.
JOUYET/GIBERT/MOUTIÉ, Les subventions fiscales... tour
d’horizon, RFFP, n° 18, Paris, 1987, p. 21; Sur les problèmes
pour délimiter les normes interventionnistes des normes
financières, cf. VOGEL, Die Abschichtung von Rechtsfolgen,
StuW 1977, p. 97.
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• exonérations:
revenus normalement imposables quoique exclus de la
base imposable;

• déductions:
dépenses privées néanmoins déductibles de la base imposable;

• crédits d’impôt:
montants déduits de l’impôt dû. Le crédit d’impôt, s’il
excède le montant de l’impôt dû, pourra être remboursé au
contribuable ou reporté dans le temps au titre d’une créance
sur l’État à faire valoir au cours d’un exercice ultérieur, si les
textes le prévoient ainsi. À défaut et en règle générale, il sera
ni remboursé ni reporté dans le temps, et donc définitivement perdu pour le contribuable;

• réduction des taux:
taux d’imposition réduit appliqué à une catégorie de
contribuables ou d’activités;

• report d’imposition:
allègement sous forme de délai de paiement de l’impôt
accordé au contribuable.

Les variétés de subventions fiscales ont toutes en
commun
de
constituer
des
techniques
d’interventionnisme fiscal par incitation: ceux qui modifient leurs choix économiques de façon à tenir compte des
buts poursuivis par les pouvoirs publics bénéficient d’un
traitement fiscal de faveur; quant aux autres, ils ne se
trouvent pas pénalisés pour autant, puisqu’ils restent
soumis à l’impôt suivant le droit commun.

[86] Difficultés du concept. — Si l’énoncé du principe ne pose pas de difficultés, il est cependant souvent
malaisé de distinguer les subventions fiscales des réductions de la base imposable trouvant leur source dans une
capacité contributive réduite.
Exemples
a) L’exemption fiscale des revenus pour heures supplémentaires de
travail vise à inciter les contribuables à travailler davantage et
constitue donc une norme interventionniste.
b) Les réductions pour charges de familles ont pour objet de compenser une diminution de la capacité contributive réduite en raison
de l’éducation d’un enfant au sein du foyer. Elles comportent
cependant un caractère subventionniste, si elles sont calculées de
façon à inciter les contribuables à procréer. Tel sera le cas si
l’avantage fiscal accordé excède le surcoût de charges familiales 1.
1

Sur la différenciation difficile entre subventions fiscales effectives et
apparentes, cf. LANG, Systematisierung der Steuervergünstigungen.
Ein Beitrag zur Lehre vom Steuertatbestand, Berlin, 1974;

Dans ce cas, il faudrait éclater le montant de la réduction en
deux composantes: une norme financière à hauteur de la compensation de la charge financière additionnelle réellement subie ;
une norme interventionniste pour le complément.
c) L’exonération des dommages-intérêts accordés pour perte d’une
jambe par exemple ne saurait destiner à compenser un surcoût
éventuel en termes de frais médicaux, ceux-ci étant déjà pris en
charge par la Sécurité sociale. La raison d’être de l’allocation
pourrait être analysée comme visant à compenser son bénéficiaire de recettes moindres pour l’avenir, en raison
d’opportunités de travail moindres que par le passé. Dans ce cas,
l’indemnité remplaçant un revenu imposable devrait relever des
normes financières et être elle-même imposable. Mais sans doute
serait-il plus juste de considérer l’allocation comme un dédommagement financier de la destruction d’une partie du capital
physique de la personne, la valeur en euros du préjudice moral
résultant de la perte de la jambe. Dans ce cas, l’indemnité ne devrait pas être imposée car elle ne reflète aucun enrichissement de
son bénéficiaire (son capital financier augmente à hauteur de la
diminution de son capital physique).

Comme on peut le voir facilement à l’aide des
exemples ci-avant, l’existence éventuelle d’une dépense
fiscale ne se conçoit que si elle déroge par rapport à la
règle générale. Il faut donc raisonner par référence à une
norme, car avec la subvention fiscale on paie moins que ce
qu’on devrait « normalement ». Or, de plus en plus, les
principes de la fiscalité relèvent plus du pragmatisme et
du bricolage politique que d’une réflexion méthodolo2
gique . La norme centrale du droit fiscal, on le verra plus
loin (v. nº [67]), est la capacité contributive : l’impôt à
payer est fonction des possibilités financières du contribuable. La subvention fiscale consistera donc à demander
un effort financier moindre au contribuable que celui qui
serait justifié sur base de sa capacité contributive. Cette
détermination n’est pas aisée à faire.
Exemple
Marcel a un revenu de 100, tout comme Joseph. Marcel étant
retraité, il a droit à un abattement de revenu de 10. Son revenu

2

LANG, Die einfache und gerechte Einkommensteuer, Köln, 1987,
p. 27; VOGEL, Die Abschichtung von Rechtsfolgen im
Steuerrecht, StuW 1977, p. 97.
WAGNER, Kann es eine Beseitigung aller steuerlichen
Ausnahmen geben, wenn es keine Regel gibt?, DStR 1997, p.
517.; critique par ESCHBACH, Das Gleichheitspostulat und
die Steuerfreiheit von Veräußerungsgewinnen in der privaten
Sphäre, DStR 1997, p. 2005; réplique par WAGNER, Zur
Klarstellung von Regel und Ausnahme einer systematischen
Besteuerung. Duplik auf die Erwiderung von Eschbach, DStR
1997, p. 2007.
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imposable est donc de 90. Si le barème prend la forme d’un taux
d’imposition proportionnel de 30%, Marcel paiera un impôt de
30% x 90 = 27. La question est celle de savoir si l’abattement de
revenu constitue une subvention fiscale.
Comment savoir si Marcel, en payant un impôt de 30, subit l’impôt
en fonction de ses facultés contributives ? Quel est le montant
« normal » d’impôt à payer dans la situation de Marcel ?
Pour répondre à la question, le plus simple paraît encore de se
concentrer sur le seul point différenciant Marcel de Joseph, à savoir
l’abattement de retraite. Si les deux contribuables ont certes le
même revenu sur le plan économique, ils ont des revenus fiscaux
différents : Marcel paie un impôt de 27, alors que Joseph doit 30%
x 100 = 30 au fisc. Est-ce qu’il est normal que Marcel ait un revenu
disponible de 73 et Joseph de 70 ? En quoi est-ce que la retraite de
Marcel reflète-t-elle une capacité contributive moindre de 3 ?
Lorsqu’on pose ainsi la question, il est plus facile d’arriver à la
bonne conclusion. Certes, le revenu de Marcel est sans doute
moindre maintenant que par le passé, puisqu’il ne travaille plus.
Mais là n’est pas la question. Il n’y a aucune raison que le retraité
(Marcel), à revenu identique par rapport à une personne encore
active (Joseph), paie moins d’impôts, car Marcel a la même capacité
contributive que Joseph. On pourrait tout au plus soutenir le contraire, car les besoins financiers diminuent avec l’âge (le prêt de la
maison a été remboursé, etc.). Donc : l’abattement de retraite
constitue une subvention fiscale.

Le concept de dépense fiscale étant plus difficile à mettre en
pratique qu’à énoncer sur le plan théorique, il n’est pas véritablement étonnant que les budgets nationaux aient longtemps
occulté la question. Le gouvernement canadien, dans le cadre de
sa commission royale d’enquête instituée au cours des années
60, a pour la première fois abordé le sujet 1. Elle a été suivie peu
de temps après aux États-Unis sous forme de rapports établis par
Stanley Surrey 2. Depuis lors, l’idée de publier les dépenses
fiscales dans un chapitre à part dans les budgets a lentement,
mais sûrement fait son chemin.
Le Luxembourg reste cependant à la traîne en la matière. Il
n’existe en effet aucune base de données sur les différentes
3
dépenses fiscales connues au Luxembourg . Le projet de loi n°
6597 sur la règle d’or budgétaire prévoit en son article 9 que le
projet de budget soit désormais accompagné d’un rapport sur les
dépenses fiscales indiquant leur impact sur les recettes. Tout
reste donc encore à faire.

1
2
3

Rapport de la commission royale d’enquête sur la fiscalité, 1966,
2866p.
SURREY, Pathways to tax reform, the concept of tax
expenditures, Harvard, 1973.
BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG, Bulletin 4,
2013, p. 114.

§ 3. INTERVENTIONNISME FISCAL PAR DISSUASION: LA PÉNALISATION

[87] Généralités. — Parfois aussi, les pouvoirs publics
recourent à l’interventionnisme fiscal par dissuasion;
l’objectif est alors d’amener les contribuables à abandonner certaines activités économiques ou à modifier certains
comportements jugés nocifs. Cela se traduit par un traitement fiscal pénalisant ceux n’ayant pas adapté leur
comportement en conséquence.
Le traitement fiscal discriminatoire n’a pas, dans ces
cas, pour but principal de procurer un supplément de
recettes à l’État; lorsque le but financier fait complètement défaut, l’on ne sera plus en présence d’une loi fiscale
mais d’une loi relevant de l’ensemble plus vaste qu’est le
droit public économique. Il suffit de songer aux dispositions fiscales ayant pour but d’être suffisamment pénalisantes pour les contribuables, pour que ceux-ci renoncent
totalement aux activités imposées de façon discriminatoire («Erdrosselungssteuer»).
Exemple
Un exemple d’interventionnisme fiscal discriminatoire est la taxe sur
les chiens de 5 euros levée au Luxembourg pendant un certain temps
à la fin du XIXe siècle. Son objectif était de réduire le nombre de
chiens existants. La taxe de 5 euros était évidemment fort élevée à
l’époque, alors que l’impôt mobilier lui-même ne s’élevait qu’à 0,05
euro par habitant. Le montant élevé du prélèvement faisait de lui
une véritable « Erdrosselungssteuer ».

[88] Un exemple particulier: l’impôt écologique 4. —
Une forme particulière d’utilisation de l’impôt à des
finalités interventionnistes est « l’impôt écologique », en4

Le sujet passionne la doctrine. V. les ouvrages récents suivants:
OCDE, Taxer l’énergie, Paris, 1995; OCDE, Les écotaxes dans les
pays de l’OCDE, Paris, 1995; LINSCHEIDT/TRUGER, Beurteilung
ökologischer Steuerreformvorschläge vor dem Hintergrund des
bestehenden
Steuersystems,
Berlin,
1995;
BÜRGENMEIER/HARAYAMA/WALLART, Théorie et pratique des taxes
environnementales, Paris, 1997; KREBS/ REICHE, Der
mühsame Weg zu einer «ökologischen Steuerreform», Lang, 1997;
JENZEN, Energiesteuern im nationalen und internationalen Vergleich, Frankfurt a.M., 1998; WÜNSCHE, Umweltabgaben und
Unternehmenssteuerrecht, Baden-Baden, 1999; JACHMANN,
Ökologie versus Leistungsfähigkeit, StuW 2000, p. 239;
BIRGEL, Die Öko-Steuer und ihre praktische Relevanz, StuB
2001, p. 848; SAINTENY, Plaidoyer pour l’écofiscalité, Parisa,
2012; CARUANA, La fiscalité environnementale, coll. Finances
publiques, Paris, 2015.
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core appelé parfois « écotaxe ». L’idée de l’écotaxe remonte
à PIGOU. On regroupe sous cette expression l’ensemble
des dispositions insérées dans le corps des lois fiscales et
visant moins la rentrée d’argent dans les caisses du Trésor
public que l’incitation des contribuables à adopter des
comportements susceptibles de profiter à la qualité de
l’environnement. L’idée consiste donc à freiner la consommation des produits nuisibles du point de vue environnemental et de réduire, par voie de conséquence, la
pollution. Il est généralement fait référence à cette idée
par l’adage « pollueur-payeur ».
Il existe deux techniques différentes pour pratiquer
l’écofiscalité. La première, la plus naturelle, est assise directement
sur la pollution elle-même. Dans ce cas, le polluant visé constitue
l’assiette de l’impôt, p.ex. la voiture. La seconde, plus fréquente
en pratique, vise à taxer la pollution indirectement. La taxe sur les
carburants des véhicules est un bon exemple.
Est-il préférable de taxer l’utilisation polluante du bien ou le
bien lui-même ? À première vue, ce n’est pas la possession d’un
bien qui entraîne la pollution, mais son utilisation. De sorte
qu’il vaudrait mieux imposer le carburant que l’achat de la
voiture. Mais les consommateurs, surtout ceux à revenus modestes, éprouvent en règle générale une forte préférence pour le
présent : ils continueront à acheter la voiture polluante, si
l’écotaxe n’est pas prélevée à l’achat, mais uniquement dans le
cadre de la station à essence. Du point de vue de l’efficacité,
l’écotaxe devrait être assise plutôt sur le polluant lui-même, et
non sur son utilisation seulement.

Le principe du pollueur-payeur est inspiré de la théorie
économique selon laquelle les coûts sociaux externes qui
accompagnent la production industrielle (parmi lesquels
les coûts résultant de la pollution) doivent être « internalisés », c.-à-d. être répercutés sur les consommateurs, de
sorte à faire des « pollueurs » des « pollueurs-payeurs ».
Cette répercussion est réalisée au moyen de la prise en
compte des coûts induits de la pollution dans les coûts de
production. La taxation du pollueur-payeur permet de
révéler les véritables coûts subis en raison de la consommation des produits polluants; par le canal de
l’internalisation, ces coûts environnementaux se trouvent
incorporés dans le coût de production des biens en question.
Les écotaxes constituent également une application intéressante du principe d’équivalence (v. n° [57]): il s’agit de faire
correspondre un paiement aux prestations de l’environnement
(qui est un bien public). Les taxes environnementales sont le «
prix » à payer pour l’utilisation de ce bien public.

Par ailleurs, il est légitime que le pollueur paie plutôt que le
pollué, étant donné qu’il est à l’origine de la pollution et peut
l’influencer.

La pollution étant principalement causée par les dépenses des consommateurs, il n’est pas étonnant que
l’imposition du revenu et du capital ne se prête guère à
une finalité écologique: l’essentiel de l’effort doit porter
sur l’imposition de la dépense.
L’imposition du revenu comme outil de politique environnementale est particulièrement délicate. Tout d’abord, les contribuables à revenu modeste ne sont pas touchés par les mesures
interventionnistes, car ils sont de toute façon exonérés de
l’impôt. Ensuite, le caractère incitatif (coercitif) variera avec la
situation du contribuable: moins on a, moins on sera incité à
adopter le comportement souhaité.

L’écologie a tardé à faire son entrée dans le droit fiscal
national. Traditionnellement, le droit fiscal luxembourgeois ne connaissait que peu de dispositions fiscales à
1
finalité écologique .
On peut cependant citer les droits d’accise, l’essence sans
plomb étant imposée moins lourdement que l’essence contenant
du plomb. La vignette automobile relève de la même logique, la
taxe augmentant avec la cylindrée des véhicules automoteurs
(voitures), ou avec leur poids (camions, bus et tracteurs). Loi
prévoit également des facilités d’amortissement dérogatoires au
droit commun en présence d’investissements susceptibles
d’améliorer la qualité de l’environnement.
De façon générale, l’écotaxe n’est point l’anneau du Graal
mais relève plutôt de l’alchimie fiscale. On retrouve en effet ici
de façon particulièrement exacerbée les limites de la fonction
interventionniste de l’impôt. Ses effets ne sont pas suffisamment
sûrs: l’adage «pollueur-payeur», s’il est certes plaisant, ne saurait
en effet cacher certains défauts propres à ce concept. On ne voit
par exemple pas à qui il faudrait attribuer fiscalement les dommages causés aux forêts, la pollution de l’eau, etc. En règle
générale, il existe non pas un seul facteur, mais une multitude de
causes de la pollution. Par ailleurs, l’on ne saurait éviter un
arrière-goût amer avec les taxes anti-pollution: d’une certaine
façon, elles paraissent conférer un « droit à polluer » au contribuable qui se libère ainsi de ses obligations, manière à la fois de
solder ses comptes et de s’acheter une bonne conscience. Enfin,
et ceci est particulièrement vrai pour le Luxembourg, en raison
de l’exiguïté de son territoire, une politique à finalité écologique
ne peut porter ses fruits que sur un plan international, et non
pas seulement local. Dans le cas inverse, des politiques différentes suivies au niveau local ou national risquent d’aboutir à
des charges fiscales différentes pour des firmes concurrentes, ce
1

V. sur ce point Doc. n° 366(5), Projet de loi concernant le
budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice
1983, 1992 - 1993.
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qui peut influer sur leurs positions concurrentielles respectives
ainsi que sur leurs décisions d’investissement et d’implantation.

Section 2.

Problèmes posés par
l’interventionnisme fiscal

LANG (Systematisierung der Steuervergünstigungen), Berlin, 1974;
SURREY (Pathways to tax reform: the concept of tax expenditure),
Harvard, 1973; DECKER/ARENDT (Les encouragements fiscaux
utilisés comme instruments de politique des pouvoirs publics),
CDFI Vol. LXIa, Deventer, 1976, p. 439; KIRCHHOF (Verwalten
durch
« mittelbares »
Einwirken),
Köln,
1977;
SURREY/MCDANIEL (The tax expenditure concept), Boston
College Law Review, 1979, p. 226; HÖHN (Zum Problem der
Verfassungsmäßigkeit von Lenkungsabgaben, in: Mélanges Jöhr),
1980, p. 84; GAUDEMET (Un mode d’intervention économique:
les subventions fiscales, in: Mélanges Péquignot), Montpellier, T. 1,
1984, p. 322; OCDE (Subventions fiscales), Paris, 1984; SURREY
(International tax aspects of tax expenditure), Deventer, 1985;
YERSIN (Les buts extra-fiscaux assignés aux impôts directs au
regard de quelques principes constitutionnels, in: FS F. Caiganut),
Bern/Stuttgart, 1990, p. 47 ; ORSONI (L’interventionnisme fiscal),
Paris, 1995 ; GODBOUT (L’intervention gouvernementale par la
politique fiscale), Paris, 2006 ; CASTAGNEDE (La politique
fscale), Paris, 2008.

L’interventionnisme fiscal pose deux sortes de problèmes: tout d’abord, des problèmes économiques liés à la
distorsion des choix des agents économiques; mais également, et peut-être surtout, des problèmes juridiques
redoutables.
§ 1. PROBLÈMES ÉCONOMIQUES: LES DISTOR1
TIONS DANS LES CHOIX DES OPÉRATEURS

marché national avant d’affronter la concurrence internationale.
D’où le désir légitime de l’entreprise d’implanter son usine dans un
pays offrant de véritables débouchés commerciaux sur une base
nationale.
Mais les raisons de cette politique volontariste de l’offre résident
également dans le degré d’ouverture de l’économie luxembourgeoise, les exportations représentant plus de 90% du PIB 2. La
production nationale ne coïncidant pas avec la demande nationale,
une relance par la demande serait nécessairement vouée à l’échec, car
les fuites en-dehors du circuit économique par le biais des importations seraient nécessairement énormes 3. La politique fiscale luxembourgeoise vise dès lors surtout à renforcer l’offre nationale 4.

En outre, ce sont les exportations qui génèrent les revenus
nationaux et qui permettent aux agents économiques bénéficiaires de se procurer, sous forme d’importations, les produits
que l’on ne fabrique pas dans le pays. Or, les études économétriques effectuées au Luxembourg montrent que les entreprises
exportatrices sont celles dont la taille est relativement plus
5
grande et qui appartiennent à un groupe international . De ce
fait, la stratégie fiscale de notre pays doit consister à attirer au
Luxembourg, sous forme de filiales, des grands groupes internationaux. L’allègement de la charge fiscale des entreprises et
l’amélioration des infrastructures publiques indispensables au
développement du potentiel de l’économie doivent dès lors être
6
les priorités dans les finances publiques .

Ce recours généralisé aux dépenses fiscales justifie que
l’on aborde la question du point de vue économique.

[89] Neutralité de l’impôt. — La neutralité de l’impôt
e

était à l’honneur à l’époque libérale du XIX siècle où
l’impôt était exclusivement limité au rôle de pourvoyeur
de fonds au profit de l’État-gendarme; celui-ci limitait ses
dépenses au strict minimum. On l’associait alors souvent
à l’idée que le meilleur impôt était nécessairement le plus
7
petit . L’objectif des pouvoirs publics ne pouvait être
2

De manière générale, le Luxembourg n’hésite pas à recourir aux subventions fiscales, celles-ci complétant les
dépenses directes et subventions.
Les subventions fiscales interviennent au Luxembourg principalement dans le cadre d’une politique de l’offre. Cette attitude est
compréhensible, car les pays à petite taille sont en effet structurellement en situation désavantageuse par rapport aux pays à taille plus
grande, lorsqu’il s’agit d’attirer des sites de production: il est souvent préférable pour une entreprise de « tester » son produit sur un

3

1

5

AARON/PECHMAN, éd., How taxes affect economic behavior,
Washington, 1981; MANN, Die Neutralisierung des
Finanzsystems, in: FS Neumark, Tübingen, 1970, p. 67;
SERLOOTEN, La neutralité fiscale: un principe obsolète?, in:
Mélanges Boyer, Toulouse, 1996, p. 701.

4

6

7

80% en 1982, cf. ALS, Le Luxembourg - Situation Politique,
Économique et Sociale, Luxembourg, 1982, p. 49; 90% en
1988, cf. ALLEGREZZA, Différenciation du Produit et Échange
International, in Cahiers d’Économie, Publications du Centre
Universitaire, Fascicule I, Luxbg, 1989, p. 20.
Une augmentation des dépenses de l’État de 100 entraînerait en
effet un accroissement des importations de 55, cf. SANTER,
Estimation d’une Fonction d’Importation pour le GD de
Luxbg, Reflets Économiques Luxembourgeois, 1987, Luxembourg,
p. 9.
REINESCH, L’État dans l’Économie Luxembourgeoise, IUIL, p. 93,
avec citations de la doctrine luxembourgeoise, Luxbg, 1987.
Cf. ALLEGREZZA, op. c., p. 36.
Comp. PIERETTI/REINESCH, Apport externe de capital et
fiscalité: un cercle vertueux de croissance d’une petite économie
ouverte?, Cahiers d’économie Fasc. X, Luxbg, 1995, p. 87.
Comp. MANN, Die Neutralisierung des Finanzsystems, FS
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d’intervenir dans les domaines économique et social.
L’impôt était destiné à rester neutre, c.-à-d. qu’il avait « ni
pour but, ni pour résultat, d’exercer une pression sur les
contribuables pour les inciter à une action ou à une abs1
tention quelconque » . L’idéal serait que la fiscalité ne
modifie pas les décisions des contribuables : travailler
beaucoup ou peu ; épargner ou consommer ; etc. Il faudrait ainsi que le prélèvement fiscal ne soit pas discriminatoire à l’égard des structures, des ressources ainsi que
des échanges économiques.
Le seul impôt neutre, on le sait depuis les travaux du Pr A.C.
2
PIGOU , est l’impôt de capitation, c.-à-d. un impôt uniforme
et forfaitaire par contribuable. L’impôt de capitation étant dû de
toute façon, que le contribuable travaille beaucoup ou peu, qu’il
soit riche ou pauvre, il n’affectera pas les comportements économiques.

[90] Neutralité à l’égard des structures. — La neutralité de l’impôt à l’égard des structures suppose que le
montant de prélèvement fiscal reste indépendant de la
forme juridique adoptée par les exploitants, de leur taille,
petite, moyenne ou grande, de la nature de leur exploita3
tion, industrielle, commerciale, artisanale, agricole .
La neutralité des prélèvements fiscaux à l’égard des
structures vise à assurer que la pression fiscale reste la
même, selon que le contribuable exploite son entreprise
en nom personnel ou sous une forme sociétaire. Lorsqu’il
choisit la forme sociale, l’entrepreneur devrait payer le
même impôt, qu’il recoure à une société de personnes ou
de capitaux. Cet exercice est extrêmement difficile à réaliser.
Exemple
L’imposition des sociétés au Luxembourg vise à préserver la neutralité de l’impôt (sans pour autant y arriver complètement).
C’est ainsi qu’une société de personnes, transparente sur le plan
fiscal, ne subira pas d’impôt elle-même. Par contre, ses associés
seront immédiatement imposables sur la quote-part de bénéfices
sociaux à laquelle ils ont droit. L’impôt payé sera donc fonction du

1
2
3

Neumark, Tübingen, 1970, p. 67.
DUVERGER, Finances publiques, 11e éd., Paris, 1988, p. 137.
PIGOU, A study in public finance, 4e éd., London, 1962, p. 86.
Pars pro toto d’une littérature extrêmement volumineuse,
HELFRE, Optimisation fiscale et choix de la forme sociale, RF
compt. 1998, p. 24; JACOBS, Rechtsformwahl nach der
Unternehmenssteuerreform,
DStR
2001,
p.
806;
KÖNIG/SURETH, Besteuerung und Rechtsformwahl, 3e éd.,
Herne/Berlin, 2002; KRÜGER, Zweckmäßige Wahl der
Unternehmensform, 7e éd., Bonn/Berlin, 2002.

taux d’imposition marginal de l’associé. Pour des revenus moyennement élevés, le taux sera de 40%.
La société de capitaux, fiscalement opaque, paie un impôt personnel
de 21%. Son dividende distribuable s’élèvera donc à 79% du bénéfice avant impôts. Comme la moitié du dividende sera exonérée
auprès de l’associé, celui-ci subira un impôt de 40% ● ½ ● 79% =
15,80%. La charge fiscale totale de 36,80% (= 21% + 15,80%) est
donc assez voisine de celle subie en cas de transparence fiscale.

[91] Neutralité à l’égard des ressources. — La neutralité de l’impôt à l’égard des ressources requiert une
taxation égale des différentes catégories de revenus, fiscalité
des entreprises, fiscalité des ménages; en outre, les mêmes
possibilités d’investissement doivent être offertes, du
point de vue fiscal, aux capitaux, quelle que soit leur
origine. Le système fiscal luxembourgeois ne respecte pas
la neutralité par rapport aux ressources.
En effet, du côté des entreprises devant décider de leur
structure de financement, il existe un biais certain pour le
financement par l’emprunt : les intérêts sur capitaux empruntés, contrairement aux dividendes, sont en effet déductibles de la base imposable des sociétés.
Exemple
Soit une société ayant le choix de financer son investissement de
100 par voie de dettes ou par émission d’actions nouvelles. Dans un
univers sans fiscalité, la dette porte un intérêt de 5%, les actionnaires exigeant un rendement de 7% afin de tenir compte du risque
additionnel couru en tant qu’actionnaires.
Introduisons maintenant la fiscalité dans le raisonnement. Le taux
de dividende restera fixé à 7%, la fiscalité n’ayant pas d’impact sur
le coût effectif du dividende du point de vue de l’entreprise. La
charge d’intérêts, par contre, étant déductible du revenu imposable
de la société, le coût réel de l’endettement pour la société n’est que
4
de 3,5% (= 5% - {5% ● 30% }). Confrontée au choix de financer
ses investissements par dettes ou par actions, la société ne manquera
pas de choisir l’endettement, car il est moins onéreux pour elle: la
fiscalité réduit le coût réel de l’endettement de 1,5% (« effet de levier
fiscal »).

Par ailleurs, du côté des contribuables investisseurs, un
investissement en actions ou en titres générant des revenus d’intérêts n’est pas neutre non plus. Au lieu de soumettre les dividendes et intérêts à un même taux
d’imposition (soit le taux marginal, soit un taux libératoire), le droit fiscal luxembourgeois opère une distinction
incitant les épargnants à investir leur épargne en titres
générant des revenus d’intérêts plutôt que des actions : les
4

30% est approximativement le taux d’imposition des bénéfices
des sociétés (IRC + ICC).
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intérêts sont soumis à une imposition libératoire de 10%,
tandis que les dividendes sont soumis à une imposition de
l’ordre de 20% (soit le taux marginal de 40% appliqué à
la moitié du dividende brut encaissé).

[92] Neutralité dans les échanges. — La neutralité
dans les échanges implique que le système fiscal ne modifie
pas fondamentalement les rapports entre les prix. Il faut
donc que l’impôt ne soit pas discriminatoire, ni à l’égard
de tel ou tel type de produits, ni à l’égard de tel ou tel
1
type de services . L’ancienne taxe sur le chiffre d’affaires,
du fait qu’elle était une taxe à cascades, c.-à-d. cumulative,
n’était pas neutre à l’égard des circuits de production et
de distribution. Le principe de cette taxe était que l’impôt
était perçu chaque fois que le produit faisait l’objet d’une
transaction. Favorisant les circuits «courts», et par conséquent les entreprises intégrées verticalement, au détriment
des circuits «longs», et par conséquent les entreprises
intégrées horizontalement, ce système était fortement
discriminatoire.
Exemple
Un groupe industriel fabrique des marchandises coûtant 500 qu’il
vend à un grossiste pour un prix de 1 000. Dans le régime de la taxe
à cascades, et dans l’hypothèse d’un taux d’imposition de 20%, le
prix de vente au grossiste sera de 1 000 + (1 000 x 20%) = 1 200.
Le grossiste revend ces marchandises au consommateur final pour
un montant de 1 500. Le prix de vente taxes comprises sera de
1 500 + (1 500 x 20%) = 1 800. Le bénéfice total réalisé par le
groupe industriel et le grossiste est de (1 000 – 500) + (1 500 –
1 200) = 800.
Supposons maintenant un groupe industriel concurrent achetant lui
aussi les matières premières pour un montant de 500. Toutefois,
contrairement au premier groupe industriel, celui-ci est intégré au
point de vue économique, en offrant directement les marchandises
qu’il a fabriquées au consommateur final. Il fait donc l’économie du
grossiste (puisque c’est lui-même), ainsi que de la taxe frappant
normalement les grossistes. En alignant son prix de vente au consommateur final sur celui de la concurrence, le prix de vente sera de
1 500, soit 1 800 taxes comprises. Mais à la différence du groupe
moins intégré ne réalisant qu’un bénéfice de 800, son bénéfice sera
de 1 500 – 500 = 1 000. L’économie fiscale de 200 que ce groupe
réalise augmente d’autant son bénéfice, ce qui lui donne un avantage compétitif sur la concurrence.

L’impôt général sur les biens perçu à un taux uniforme est plus neutre qu’un impôt sélectif ou qu’un impôt à taux différencié. Privilégier la neutralité de l’impôt
implique également que sur le marché des biens et ser1

Comp. OCDE, L’impôt sur la consommation, Paris, 1988, p. 82.

vices, on impose davantage les biens dont la demande est
plus faiblement élastique par rapport au prix. Le passage
des taxes cumulatives aux taxes à paiement fractionné, c.-àd. la TVA, a été décisif pour créer une véritable neutralité
2
au regard des circuits économiques .
La CJUE est fort consciente du rôle éventuellement dissuasif
ou incitatif que peuvent jouer la taxation ou l’exonération d’une
opération déterminée. Dans cette optique, le juge communautaire ne manque pas de rappeler que le principe de neutralité
fiscale constitue un principe fondamental en matière de TVA.
Elle rappelle ainsi à l’occasion que la neutralité fiscale s’oppose
« à ce que des marchandises ou des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les
autres, soient traitées de manière différente du point de vue de
3
la TVA » .
Exemple
En reprenant l’exemple précédent, on constate en effet que le mode
d’organisation de l’entreprise ne changera pas le montant de TVA
finalement dû. Il n’y a dès lors pas de distorsions économiques en
raison de la TVA.
La valeur ajoutée totale reste en effet la même dans les deux cas de
figure (1 500 – 500 = 1 000). Si, dans le premier cas de figure, cette
valeur ajoutée totale est fractionnée entre le groupe industriel et le
grossiste (500 et 500 à chaque fois), le total reste invariable, tout
comme le sera le montant de la TVA.

[93] L’interventionnisme fscal en tant que négation
de la neutralité de l’impôt. — Les subventions fiscales
ont pour objet d’orienter l’économie d’un pays dans une
direction déterminée, d’inciter les contribuables à adopter
un certain comportement économique. De ce fait, les
normes interventionnistes d’ordre fiscal sont la négation
4
même de la neutralité fiscale . L’interventionnisme fiscal
ne manque donc pas de créer certains risques: évaluation
difficile de l’incidence de ces allègements fiscaux; manque
de transparence de ce type de dépenses échappant en fait
au contrôle parlementaire; caractère incitatif des mesures
amenant les contribuables à adopter des comportements
plus fiscaux qu’économiques.
Exemple
Tenter de dynamiser le marché des capitaux en permettant, comme
cela a été le cas pendant un certain temps, la détaxation des produits
2

3
4

Cf. LAURÉ, La TVA, Paris, 1952; EOD, Au secours de la TVA,
Paris, 1957; POHMER, Allgemeine Umsatzsteuern, in HdF, 3e
éd., T. 2, Tübingen, 1980, p. 239.
V. p.ex.. : CJUE 3 mai 2001, Commission/République française,
aff. 481/98.
PLAGNET, in: Mélanges Péquignot, op. c.
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de l’épargne nouvellement investie dans le « capital à risque » 1
constitue une subvention fiscale éventuellement efficace d’un point
de vue économique. Cette efficacité économique conditionne en
quelque sorte la non-neutralité de la disposition en question: les
contribuables préféreront investir dans le capital-actions de sociétés
de droit luxembourgeois, plutôt que de souscrire à d’autres types de
financement, par exemple les emprunts obligataires, le capitalactions de sociétés de droit étranger. La disposition n’est pas vraiment compatible avec le principe de justice fiscale, puisque, à type
de revenus identique, p. ex. investissement dans des actions de
sociétés nationales et étrangères, ou investissement dans des sociétés
nationales avant et après le vote de la loi, les contribuables seront
tantôt imposés, tantôt exemptés d’impôt sur le revenu.

[94] Caractère

incertain
de
l’opportunité
économique des dépenses fiscales — Si les dépenses
fiscales sont en conflit ouvert avec l’idéal de neutralité de
l’impôt, l’on pourrait s’attendre pour le moins que
l’atteinte à la neutralité de l’impôt puisse être justifiée
facilement pour des raisons d’intérêt économique. Mais
cela n’est pas certain non plus.
En effet, on s’accorde à dire qu’une politique des
subventions fiscales est discutable sur le plan de
l’opportunité économique, le mirage interventionniste étant
2
largement illusoire .

Du moins on ne connaît que trop peu l’effet réel des
mesures d’incitation fiscale sur le comportement des
3
contribuables, leur psychologie restant insondable .
Exemple
Supposons que les pouvoirs publics introduisent un impôt spécifique sur l’alcool dans un souci de préserver la santé de la nation. Il
est loin d’être acquis que la mesure portera ses fruits.
Par contre, il est très probable que l’imposition de l’alcool engendrera un « marché au noir» sur des produits alcoolisés détaxés. Par
ailleurs, l’impôt s’avèrera particulièrement lourd pour les alcooliques
défavorisés (l’un va souvent avec l’autre): ils maintiendront leur
1

2
3

Cette mesure, appelée «Loi Rau», fut introduite au Luxbg en
1984. Elle a permis de déduire du revenu imposable, pendant
un certain temps, jusqu’à un plafond, fonction de la situation
familiale du contribuable, le montant investi par celui-ci dans
l’émission d’actions nouvelles de sociétés de capitaux de droit
luxembourgeois. En outre, les dividendes générés par ces
dividendes étaient, contrairement au droit commun, exempts
d’IR.
BOSWORTH, Tax Incentives and Economic Growth, Washington,
1984; LAURÉ, Traité de politique fiscale, Paris, 1957, p. 320.
C’est ce qui fait dire à MARTINEZ, L’économie, la fiscalité et
l’imposture, Mélanges Péquignot, Montpellier, 1984, p. 473
(475), qu’ « avec l’interventionnisme, la fiscalité intègre la foi et
l’espoir ».

consommation excessive d’alcool, de sorte qu’ils auront moins
d’argent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.

La décision d’investissement est en effet multifactorielle, la fiscalité n’étant qu’un paramètre parmi tant
d’autres: la stabilité politique, la qualification de la maind’œuvre, le réseau de communications, la situation géographique, etc. La subvention fiscale est par conséquent
un instrument d’interventionnisme économique particuliè4
rement imprécis .
§ 2. PROBLÈMES JURIDIQUES : LA RUPTURE DE
L’ÉGALITÉ DEVANT L’IMPÔT
On peut également critiquer la technique des subventions fiscales sur le plan juridique: leur compatibilité avec
la définition légale de l’impôt peut prêter à discussion; mais
surtout, elles ouvrent des brèches dans le principe de
l’égalité devant l’impôt.
Il est bien évident que l’interventionnisme fiscal présente encore d’autres tares, notamment celle d’une législation fiscale de plus en plus complexe que de moins en
moins de contribuables arrivent à maîtriser. La poursuite
d’objectifs économiques et sociaux fait perdre au système
sa cohésion initiale, les réformes fiscales entraînant une
multiplication de nouveaux textes de plus en plus détaillés
et de plus en plus complexes. Il s’ensuit une instabilité
accrue de la législation fiscale et donc de l’insécurité juri5
dique .

4

5

GAUDEMET, Un mode d’intervention économique: les
subventions fiscales, in: Mélanges Péquignot, Montpellier, 1984,
p. 321 (338) en arrive à affirmer que «diriger l’économie suivant
cette technique, l’interventionnisme fiscal, c’est faire du
dirigisme dans le brouillard». Plus récemment, d’un point de vue
économique: HENSBERG, Internationale Studie über die
Bedeutung der Unternehmensbesteuerung für Investitionen,
Frankfurt a. M., 2000.
Comp. MARTINEZ, in: Mélanges Péquignot, op. c., p. 482. Le
monde complexe actuel aurait besoin de règles simples,
transparentes. Ceci s’opposerait à la frénésie législative actuelle,
et plus particulièrement à l’éclatement du droit fiscal par des
normes non financières: HESPER, Die Vorschriften der Evolution
für das Recht, Köln, 1989. V. dans le même sens, les textes réunis
par KALOGEROPOULOS, Regards sur la complexité sociale et
e
l’ordre légal à la fin du XX siècle, Bruxelles, 1996.

Impôt et Société
A.

Compatibilité avec la définition légale de
l’impôt1

[95] Un objectif financier, même accessoire, suffit.
— La loi générale des impôts définit l’impôt comme
étant un prélèvement opéré «en vue de procurer des ressources» aux collectivités de droit public. La finalité de
l’impôt, si l’on s’en tient strictement au texte, ne saurait
donc être autre que financière. Partant, il n’y aurait pas de
place pour la fonction interventionniste de l’impôt. C’est
sans doute excessif. Pour rentrer dans la catégorie «impôt», un prélèvement financier donné doit avoir un
objectif financier; toutefois, cet objectif peut être ni exclu2
sif, ni même seulement principal . En fait, le critère légal
« en vue de procurer des ressources » n’avait d’autre objectif, suivant l’intention du rédacteur de la AO, Enno
BECKER, que de servir à délimiter l’impôt de certaines
prestations accessoires, notamment les amendes prélevées
en cas d’inobservation de certaines obligations légales. Il
faut, et il suffit, que la finalité poursuivie soit au moins
également financière; elle peut donc être accessoire. Ce
n’est que lorsqu’une telle finalité fait totalement défaut
que l’on ne pourra plus parler d’impôt. Tel sera le cas si
un prélèvement fiscal est instauré dans le but de ne pas
procurer de ressources au profit du Trésor public.
Exemple
Un exemple d’impôt qui n’en est pas un, en fait, est l’impôt sur les
rossignols (« Nachtigallensteuer ») introduit par la ville de Potsdam
en 1844. Il avait pour but d’imposer, pour des montants considérables, tout possesseur de rossignols, le but de la disposition étant de
protéger la race en voie de disparition, et non pas de percevoir des
recettes, fût-ce à titre accessoire 3.
1

2

3

FRIAUF, Verfassungsrechtliche Grenzen der Wirtschaftslenkung und
Sozialgestaltung durch Steuergesetze, Tübingen, 1966; KNIES,
Steuerzweck und Steuerbegriff, München, 1966; SELMER,
Steuerinterventionismus und Verfassungsrecht, Frankfurt a.
Main, 1972; STARCK, Überlegungen zum verfassungsrechtlichen
Steuerbegriff, in: FS Wacke, Köln, 1972, p. 193; BRODERSEN,
Nichtfiskalische Abgaben und Finanzverfassung, in: FS Wacke,
Köln, 1972, p. 103; BODENHEIM, Der Zweck der Steuer, BadenBaden, 1979.
Comp. outre les auteurs cités supra, PAPIER, Die
finanzrechtlichen Gesetzesvorbehalte, Berlin, 1973, p. 80; VOGEL,
Grundzüge des Finanzrechts des Grundgesetzes, 1990, p. 383
(419).
Sur cette «Erdrosselungssteuer», cf. BODENHEIM, op. c., p. 141 et
s.
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L’intérêt de cette question est évident: l’impôt connaît
un encadrement juridique très strict: attribuer la qualification d’impôt à un texte commande donc son régime
contentieux, ses modalités d’application et de recouvrement.
La question à résoudre n’est toutefois pas celle de la légalité de l’interventionnisme fiscal, parce que celui-ci
rentrerait dans la définition légale de l’impôt, respectivement l’illégalité de l’interventionnisme fiscal dans le cas
inverse. Il ne saurait faire de doute, en effet, que la poursuite, de la part de l’État, d’objectifs économiques et
sociaux sous le couvert de textes revêtant l’apparence
d’une loi fiscale reste possible, même si le texte n’est pas
er
conforme au paragraphe 1 de la Loi Générale des Impôts. L’État agit dans l’intérêt général; il prend notamment en charge les fonctions qui dépassent le champ de
compétence des individus. La régulation de la vie économique en constitue un des aspects possibles. La question à
résoudre est seulement la suivante: la norme interventionniste relève-t-elle du droit public fiscal ou plutôt du
droit public économique? Indépendamment de la qualification que le législateur lui a donnée, la norme d’interventionniste relèvera du droit public fiscal ou économique
selon qu’elle poursuivra ou non, au moins à titre accessoire également, une finalité financière. Ce problème de
qualification juridique ne porte cependant pas à conséquence sur le plan juridique.
B.

Le véritable problème : la rupture de l’égalité
devant l’impôt4

[96] L’interventionnisme fiscal constitue la négation
de l’égalité devant l’impôt. — Du fait que la fonction
interventionniste est par essence discriminatoire, elle se
trouve inévitablement en conflit avec le principe d’égalité;
en effet, elle aboutit tantôt à privilégier, tantôt à défavori4

BAYER,
Die
verfassungsrechtlichen
Grundlagen
der
Wirtschaftslenkung durch Steuerbefreiung, StuW 1972, p. 149;
SELMER, Steuerinterventionismus und Verfassungsrecht, Frankfurt
a. Main, 1972; KLOEPFER, Steuerinterventionismus und
Verfassungsrecht, Frankfurt a. M., 1972; TIPKE, Zum
steuergesetzlichen Wirtschaftsrecht, StuW 1976, p. 162; VOGEL,
Begrenzung von Subventionen durch ihren Zweck, in: FS Ipsen,
Tübingen, 1977, p. 539; v. ARNIM, Alternativen
wirtschaftspolitischer Steuerung: Anreize oder Gebote, in:
Staatsfinanzierung im Wandel, Berlin, 1982, p. 727.
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ser une catégorie de contribuables, un type d’activités,
une situation donnée par rapport à la norme, c.-à-d. par
rapport au traitement suivant le droit commun. Le doyen
DUVERGER a repris cette idée dans la belle formule:
1
« L’intervention commence où l’égalité finit » .
D’où la question de savoir s’il existe des limites à
l’interventionnisme fiscal en raison des atteintes qu’il
porte au principe d’égalité. Si l’on confère en effet valeur
constitutionnelle au principe de la capacité contributive, il
est logique d’en déduire l’inconstitutionnalité de principe
de toutes les mesures prises dans le cadre de la fonction
2
interventionniste de l’impôt . En effet, par définition,
celles-ci aboutissent à exiger une charge fiscale, tantôt
plus élevée, tantôt moins élevée, que celle qui découlerait,
à capacité contributive identique, d’une application du
droit commun fiscal. Inversement, si l’on conclut à la
licéité en toute hypothèse de la fonction interventionniste
de l’impôt, il faut en déduire qu’elle aboutit à vider de
sens le principe de l’imposition suivant la capacité contri3
butive .

[97] Théorie du bilan ou analyse « avantage-coût ».
— En fait, l’on ne saurait conclure de manière absolue à
l’inconstitutionnalité du principe de la fonction interventionniste de l’impôt, ni d’ailleurs à sa supériorité de principe par rapport au principe d’égalité. La fonction interventionniste sert en effet l’intérêt général du pays.
Les subventions fiscales sont accordées pour relancer
l’économie, résorber le chômage, augmenter le bien-être de la
population en général, etc. Ce concept d’intérêt général commande toute l’activité législative, les lois n’étant votées qu’en
vue de réaliser l’intérêt général du pays (art. 50 Constitution).
Cet intérêt général peut être quantitatif; ce sera l’intérêt du
groupe le plus nombreux: p. ex. expropriation en vue du passage
1

2
3

DUVERGER, Finances publiques, 11e éd., Paris, 1988, p. 141;
dans le même sens NEUMARK, Grundsätze gerechter und
rationaler Steuerpolitik, Tübingen, 1970, p. 382; OSSENBÜHL,
Die gerechte Steuerlast, Heidelberg, 1972, p. 9.
Comp. WALZ, Steuergerechtigkeit und Rechtsanwendung,
Heidelberg, 1980, p. 106.
En ce sens cependant ARNDT, Steuerliche Leistungsfähigkeit
und Verfassungsrecht, FS Mühl, Stuttgart, 1981, p. 17;
BODENHEIM, Der Zweck der Steuer, op. c., p. 268; LEISNER,
Von der Leistung zur Leistungsfähigkeit die soziale Nivellierung,
StuW 1983, p. 97; EOD, Der Steuerstaat Weg der Gleichheit zur
Macht, StuW 1986, p. 305; LITTMAN, Ein Valet dem
Leistungsfähigkeitsprinzip, FS Neumark, Tübingen, 1970, p.
113.

d’une autoroute. Il peut également être qualitatif, p. ex. la valeur
de la santé et de la vie humaine, ce qui peut justifier l’assistance
médicale gratuite ne profitant qu’à un petit groupe de personnes. En fait, il n’y a probablement pas de disposition qui ne
soit prise par le législateur dans le cadre de la fonction interventionniste de l’impôt et qui ne réponde pas, a priori, à l’exigence
de l’intérêt général.

En se basant sur des principes sociopolitiques, économiques, culturels, de santé publique, professionnels,
d’environnement, on arrivera sans doute à justifier quasiment toutes les dispositions législatives. Une approche
possible serait dès lors de juger inconstitutionnelles les
seules dispositions fiscales interventionnistes pour lesquelles aucune justification ne saurait être avancée, c.-à-d.
4
celles qui seraient totalement arbitraires . Ce serait évidemment vider le principe d’égalité de toute substance en
5
matière d’interventionnisme fiscal .
Il serait cependant dangereux de croire que n’importe
quel motif d’intérêt général serait susceptible de justifier
une différence de traitement, car le principe d’égalité a,
lui aussi, une valeur constitutionnelle. Il faut donc procéder à un arbitrage entre l’égalité et l’intérêt général, en
mettant en balance l’utilité économique et sociale de la
norme interventionniste et l’atteinte qu’elle porte au
principe d’égalité: il faudra ainsi considérer que l’intérêt
général est lui-même méconnu, lorsque le principe de
l’égalité devant l’impôt subit une trop grave atteinte. En
somme, il faut procéder à une analyse « avantage-coût »
(la « théorie du bilan »). La théorie du bilan requiert du
juge qu’il mette en balance les avantages et inconvénients
liés à l’opération envisagée; l’interventionnisme fiscal sera
légal, à condition que la somme algébrique de tous ses
avantages et de tous ses inconvénients soit positive. Tel
sera le cas si l’atteinte au principe d’égalité n’est pas exces4

5

Comp. KIRCHHOF, Steuergleichheit, StuW 1984, p. 297 (300);
KNIES, Steuerzweck und Steuerbegriff, München, 1976, p. 148;
KLEIN, Gleichheitssatz und Steuerrecht, Köln, 1966, p. 202. Est-il
dès lors étonnant que la doctrine accorde généralement une plus
grande latitude au législateur en matière de subventions fiscales
qu’en matière de normes à fiscalité financière comp. p. ex.
RUPPE, Einführung zum EStG, in H/H/R, Köln, 1990, Tz 535.
En ce sens notamment KIRKPATRICK, L’égalité devant l’impôt
en droit belge contemporain, in: L’Égalité, T. 3, Bruxelles, 1975,
p. 8, p. 26; VAN HOUTTE, Le droit fiscal dans la science de
l’impôt, in: En hommage à Victor Gothot, Liège, 1962, p. 677
(688); VOGEL, Steuergerechtigkeit und soziale Gestaltung, DStZ
1975, p. 409 (415).
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sive eu égard à l’intérêt (général) que présente la mesure
interventionniste.
Si la théorie du bilan devrait doter le juge d’une arme efficace pour protéger les libertés publiques contre les abus de
l’interventionnisme économique, elle n’en reste pas moins d’un
maniement délicat: elle exige de ceux qui l’appliquent circonspection et doigté, faute de quoi elle risque de transformer le
contrôle de la légalité en un contrôle de l’opportunité, et le juge
en administrateur 1. La théorie du bilan puise en effet à la même
source que le principe de proportionnalité et la théorie de l’erreur
manifeste d’appréciation. Elles s’inscrivent toutes trois dans le
souci, en soi légitime, de mieux contrôler l’activité des pouvoirs
publics par la voie de l’extension des pouvoirs du juge et de la
réduction du pouvoir discrétionnaire de l’administration (ici de
la Chambre des députés). Lorsque le juge se laisse emporter par
le sentiment de puissance que ces théories lui donnent, le danger
devient réel de dévier vers un véritable contrôle de l’opportunité
des décisions administratives.
Afin de discipliner davantage encore le législateur, on pourrait s’inspirer de l’exemple allemand: chez nos amis d’outreRhin, le non-respect du principe d’égalité n’est acceptable qu’à
2
condition que priorité soit à donner au but interventionniste ,
qu’il n’y ait pas de possibilité d’atteindre le but en question avec
des dispositions concordant avec le principe d’égalité, et que la
voie choisie soit celle violant le moins possible le principe
d’égalité ( ). Il serait en tout cas déraisonnable de conclure que
la théorie du bilan aboutirait en pratique régulièrement à sacrifier la politique économique sur l’autel de la justice fiscale.
L’acte de répartition se greffe en effet sur un acte de production
qui lui est antérieur: là où on ne produit pas, il n’y a rien à
répartir non plus. Autrement dit: il vaut mieux avoir un grand
gâteau partagé en morceaux de taille inégale, qu’un gâteau trop
petit pour les convives, quoique parfaitement symétrique.

En effet, du fait des taux progressifs, un abattement constant aura plus de valeur pour le contribuable à revenu élevé
que pour celui à revenu plus faible. La valeur de la subvention fiscale augmentera donc avec la capacité contributive
4
du contribuable: plus il a, plus il se trouve subventionné ;
celui qui n’a pas de revenu imposable du fait de la modicité de ses ressources ne profitera pas du tout de
l’incitation fiscale, alors qu’il peut très bien être le principal concerné par la mesure.
Exemple
Supposons que la législation fiscale luxembourgeoise subventionne,
sous la forme d’une subvention fiscale, l’achat d’actions émises par
les sociétés luxembourgeoises. La subvention fiscale prend la forme
d’un abattement du revenu imposable, abattement équivalent au
montant investi par le contribuable.
Supposons maintenant deux contribuables, Tom et Jerry, au revenu
de 100 (Tom) et de 1 000 (Jerry). Supposons par ailleurs que le
taux marginal d’imposition de Tom soit de 20 % et celui de Jerry
de 50 %. Tom et Jerry achètent tous les deux des actions luxembourgeoises pour un montant de 100. Cet investissement, qui ne
réduit en aucune façon la capacité contributive ni de Tom ni de
Jerry, va se traduire par une diminution de l’impôt à payer de 20
pour Tom et de 50 pour Jerry. Le coût réel des actions achetées par
Tom sera de 80 (= 100 – {100 x 20%}), celui de Jerry de 50 (= 100
– {100 x 50%}). Jerry dispose d’un revenu plus important que Tom
mais sera davantage subventionné. Cela n’est pas très logique.

[98] Supériorité théorique du crédit d’impôt sur
l’abattement de revenu. — En matière de subventions
fiscales, le législateur recourt parfois à la technique de
l’exemption ou de l’abattement de revenu, plutôt qu’au
mécanisme du crédit d’impôt. Pourtant, c’est l’inverse
qu’il faudrait faire : les subventions fiscales devraient se
traduire en règle générale par la technique du crédit
3
d’impôt, et non pas sous forme d’abattement de revenu .
1

2
3

Comp. LEMASURIER, Vers un nouveau principe général de
droit? Le principe «Bilan coûts-avantages», in: Mélanges Waline,
T. 2, Paris, 1984, p. 551; EOD, Bilan coûts-avantages et
nécessité publique, R. adm. 1979, p. 502.
En ce sens surtout BIRK, Das Leistungsfähigkeitsprinzip als
Maßstab aller Steuernormen, op. c., p. 232.
Pars pro toto: ANDEL, Einkommensteuer, in HdF, 3e éd., T. 2,
Tübingen, 1980, p. 332ss. (386); CES, La réforme globale de la
fiscalité, Luxbg, 1988, p. 50.

4

Comp. SURREY, Harvard Law Review 1970, op. c., p. 720: «Tax
incentives are inequitable: they are more worth to the high
income tax payer than to the low income tax payer ».
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Asseoir l’impôt, c’est déterminer les bases de l’impôt. Il
s’agit là d’un problème d’ordre quantitatif. Asseoir
l’impôt, c’est donc définir et délimiter la matière imposable dans une première étape et évaluer celle-ci dans une
seconde étape. On passe ensuite de l’assiette à l’impôt
effectivement dû en liquidant l’impôt.

A.

Imposition du revenu

C’est dans ce domaine que la question du choix du
type d’impôts présente le plus d’intérêt. En fait, il convient de distinguer entre trois systèmes possibles: l’impôt
analytique, l’impôt synthétique et l’impôt mixte.

Pour le contribuable moyen, l’assiette de l’impôt n’est
qu’une expression dérivée de l’assiette qui lui sert pour ses repas.
Sans doute qu’il mettra cela sur le compte de l’ogre fiscal qui se
met à table pour assaisonner le contribuable. Mais en réalité,
l’assiette a d’abord été un terme fiscal avant de faire partie du
vocabulaire de la cuisine. Assiette vient directement du latin
assedita, participe passé du verbe adsedere qui a donné asseoir.
Asseoir, c’est évaluer.

[100] Imposition cédulaire. — L’imposition cédulaire consiste à soumettre chaque catégorie de revenu (ou
cédule) à un impôt propre dont les règles d’assiette et le
taux sont adaptés à la nature du revenu.
Historiquement, c’est sous la forme d’une imposition
cédulaire que l’impôt sur le revenu a fait son apparition.
Les avantages que l’on attribuait traditionnellement à un
système d’imposition cédulaire étaient de plusieurs
ordres.

Section 1.

En premier lieu, l’imposition cédulaire permet
d’adapter les modalités de la taxation à la nature du revenu imposable; elle est notamment à même de tenir
compte du fait que toutes les
catégories de revenu ne sont pas
connues avec la même exactitude.

Assiette imposable

[99] Présentation. — De façon
générale, qu’il s’agisse d’impôts sur
le revenu, sur le capital ou sur la
dépense, le législateur a le choix
entre deux grandes techniques: soit il
recourt à des impôts synthétiques,
soit il recourt à des impôts analytiques.
Ce choix fait, il appartiendra au législateur de délimiter, à l’intérieur d’une catégorie d’impôts donnée, les
éléments soumis à l’impôt de ceux qui n’y sont pas soumis.
§ 1. DÉFINITION DE LA MATIÈRE IMPOSABLE:
IMPÔTS SYNTHÉTIQUES ET IMPÔTS ANALYTIQUES
Il convient de distinguer les impôts assis sur le revenu,
ceux assis sur le capital ainsi que ceux prélevés sur la dépense.

Ainsi p. ex. il est généralement
admis que les revenus soumis à une
retenue à la source sont connus avec
plus de précision que ceux imposables
par voie d’assiette.
L’inconvénient de ce procédé est
évidemment qu’il fait abstraction de la
situation financière globale du contribuable, de sa capacité contributive.
Chaque impôt ne portant que sur une
fraction des facultés contributives du contribuable, son taux doit
rester proportionnel si l’on veut éviter que deux contribuables
jouissant au total d’un revenu identique soient soumis à une
charge fiscale totale différente.

En second lieu, l’imposition cédulaire permet également de traiter différemment les revenus du travail, c.-àd. les revenus « gagnés », et les revenus du capital, c.-à-d.
les revenus « non gagnés ». Les revenus « gagnés » demandant plus d’efforts du contribuable, notamment sur le
plan du temps de travail y consacré, que les revenus « non
gagnés », ils mériteraient pour certains d’être soumis à des
taux d’imposition moins élevés. Les revenus « gagnés » ne
présenteraient pas non plus le même caractère de stabilité
et de sécurité que les revenus « non gagnés ».
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De nos jours, l’imposition cédulaire retrouve une
deuxième jeunesse, en ce sens qu’elle reçoit une large
application en matière d’imposition des revenus de
l’épargne. Ceux-ci sont de plus en plus souvent soumis à
une imposition spécifique à un taux forfaitaire (technique
du « prélèvement libératoire »). Mais à la différence des
conceptions traditionnelles, l’imposition cédulaire moderne impose plus lourdement les revenus du travail que
les revenus du capital.
Différents arguments sont généralement avancés pour justifier l’imposition allégée des revenus de l’épargne.
Certains mettent en avant les risques de fraude fiscale.
L’épargne étant très mobile, une imposition ordinaire des revenus de l’épargne pourrait amener les contribuables à déplacer
leur épargne vers des cieux plus cléments. Cet argument est
moins pertinent que par le passé, en raison du fait que le secret
bancaire en matière fiscale est en train de reculer rapidement
dans le monde, de plus en plus de pays acceptant de communiquer soit sur demande, soit de manière automatique, les revenus
de l’épargne au fisc du pays de résidence du contribuable.
L’argument de la neutralité de l’impôt de nos jours est plus
pertinent. L’imposition des revenus de l’épargne constitue en
effet une forme de double imposition économique. Bien sûr,
l’épargne génère un revenu (l’intérêt), de sorte qu’il paraît a
priori justifié de soumettre cet accroissement de richesse à
l’impôt auprès de Max qui décide d’épargner durant la période
1. Mais l’intérêt sur le plan économique n’est que la rémunération de Max pour le sacrifice qu’il a fait en renonçant de consommer immédiatement. Si Moritz, quant à lui, préfère tout
consommer immédiatement et ne peut, du coup, donc rien
épargner, Moritz serait avantagé par rapport à Max si l’intérêt
perçu par Max était imposé. L’imposition des revenus de
l’épargne crée ainsi des distorsions économiques en privilégiant
la consommation immédiate au profit de l’épargne.
Un autre argument que l’on peut invoquer pour accorder un
traitement fiscal privilégié à l’épargne est qu’il s’agit d’un instrument de prévoyance individuelle. Or, un accroissement de
prévoyance individuelle permet de réduire les besoins de prévoyance collective dans le cadre du régime des pensions obligatoires. Ce lien vertueux entre les prévoyances individuelle et
collective est dans l’intérêt général et, partant, mérite d’être
favorisé par l’État.

[101]

Imposition compréhensive. — Sous réserve de
ce qui vient d’être dit concernant l’imposition privilégiée
des revenus de l’épargne, certains pays pratiquent plutôt
un système d’imposition synthétique du revenu des contribuables. Dans ce modèle fiscal, l’impôt vise à atteindre
l’ensemble des revenus du contribuable sans distinguer
leur origine, le revenu global se trouvant soumis à un
barème unique généralement de type progressif (v. nº
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[144]). Le principal avantage de l’imposition synthétique
est de permettre l’adéquation de la charge fiscale aux
facultés contributives du contribuable par la voie de la personnalisation de l’impôt (progressivité du tarif, abattements
à la base, réductions pour charges de famille, etc.).
[102] Imposition mixte. — D’autres pays, tels le
Luxembourg, semblent plutôt pratiquer un système
d’imposition mixte mélangeant des aspects cédulaires et
synthétiques. L’imposition mixte est caractérisée par un
impôt proportionnel frappant distinctement chaque
catégorie de revenu, sur lequel est superposé un impôt
1
progressif sur le revenu global .
Bien que l’impôt sur le revenu luxembourgeois ne relève pas de l’imposition mixte de par sa forme, il n’en
reste pas moins qu’il contient à la fois des facteurs analytiques et des facteurs synthétiques. L’imposition est synthétique dans la mesure où le revenu global du contribuable est soumis à un seul tarif; elle est analytique dans
la mesure où certaines catégories de revenus sont imposées distinctement. Les bénéfices commerciaux et industriels tout d’abord, dans la mesure où ils sont soumis à un
impôt sur le revenu complémentaire, l’impôt commercial
communal (pour la partie assise sur le revenu). Les revenus de l’épargne sont soumis à une imposition libératoire.
Enfin, il n’existe pas au Luxembourg un seul revenu, mais
différentes catégories de revenus (bénéfices commerciaux,
salaires, etc.), dont la somme algébrique fournit le revenu
global du contribuable. En plus, ces différentes catégories
de revenu ne sont pas toutes évaluées de la même façon;
tantôt elles sont évaluées sous la forme d’une comptabilité
d’engagement, tantôt sous la forme d’une comptabilité de
recettes-dépenses. Parfois encore, une certaine forfaitisation des charges déductibles a lieu, alors qu’en règle générale, seuls les frais effectifs peuvent être déduits de la base
imposable. Certaines de ces différences de traitement sont
rendues nécessaires par la nature même des revenus; souvent aussi, elles sont le reflet des considérations de justice
fiscale, voire du souci du législateur de favoriser un
groupe particulier de contribuables.

Voir à ce sujet DAVID, L’impôt sur le revenu des ménages, Paris,
1987, pp. 132 et ss.
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INSTITUT INTERNATIONAL DE FINANCES PUBLIQUES (Impôts sur
la fortune), Bruxelles, 1962; LEISNER (Verfassungsrechtliche
Grenzen der Erbschaftsbesteuerung), 1970; SANDFORD (Taxing
Personal Wealth), London, 1971; GROSCLAUDE (L’impôt sur la
fortune), Paris, 1976; ALLAIS (L’impôt sur le capital et la réforme
monétaire), Paris, 1977; SALIN (Impôt sur le capital et équité
fiscale), Commentaire nº 3, 1978; URI (Sur l’imposition des
patrimoines, réponse à Pascal Salin), Commentaire nº 4, 1978;
OCDE (L’imposition des personnes physiques sur la fortune, les
mutations et les gains en capital), Paris, 1979; SCHNEIDER (Zur
Rechtfertigung von Erbschafts- und Vermögensteuer), StuW 1979,
p. 38; VENTEJOL/BLOT/MERAUD (Rapport de la commission
d’étude d’un prélèvement sur les fortunes), 3 T., Paris, 1979;
FECHER (Persönliche Allgemeine Vermögensteuer, in: HdF T. II),
3e éd., Tübingen, 1980, p. 454; TIMM (Entwicklungslinien in
Theorie und Praxis der Erbschaftsbesteuerung während der letzten
hundert Jahre), F.A. nF. 42, 1984, p. 553; HAY (L’imposition du
capital), Paris, 1986; AICARDI (La fiscalité du patrimoine), Paris,
1988; BOUSSEMART/SAILLY/THORIS (L’impôt sur la fortune),
Lille, 1988; RITTER (Gedanken zur Erbschaftsteuer), BB 1994, p.
2285; SEER (Die neue Erbschaft- und Schenkungsteuer auf dem
verfassungsrechtlichen Prüfstand), StuW 1997, p. 283; DStG (éd.)
(Steuern auf Erbschaft und Vermögen), Köln, 1999; PICAVET
(Critères de justice : imposition du capital), Archives de la
philosophie du droit, vol. 46, 2002, p. 291 ; ROBERT (L’impôt
proportionnel d’après le capital), Paris, 2014.

[103] Présentation. — Le sens fiscal du terme capital
est le même que celui de la fortune, du patrimoine d’un
contribuable; il s’agit de l’ensemble des biens mobiliers et
immobiliers productifs de revenus en nature ou en argent,
productifs de services ou de simples jouissances. Tantôt le
législateur vise à imposer ce capital pris en tant qu’unité,
tantôt il se limite à imposer certains éléments seulement.
Mais il est également possible de distinguer l’imposition
du capital, selon qu’elle frappe la possession ou la transmission du capital.
1.

IMPOSITION DE LA POSSESSION DU CAPITAL

L’imposition de la possession du capital peut être
comprise de deux manières différentes : il peut s’agir d’un
impôt complémentaire à l’impôt sur le revenu, tout
comme d’une imposition de la substance proprement
dite.

[104] Imposition complémentaire du revenu. — Il
s’agit de l’impôt sur la fortune qui est un prélèvement
opéré à date fixe sur certains contribuables (les sociétés)
en raison de la simple détention d’un patrimoine.

La valeur d’un capital n’étant que la valeur actualisée
des flux de revenus futurs en découlant, il est en principe
indifférent d’imposer le capital ou le revenu.
Exemple
Si le taux d'intérêt du marché est de 5%, il y a équivalence entre
prélever un impôt sur le revenu de 50% ou un impôt sur la fortune
au taux de 2,5%.

Aussi, imposer le capital séparément, en guise de complément à l’impôt sur le revenu, nécessite une justification. Celle-ci a été recherchée dans plusieurs directions.
Historiquement, l’impôt sur la fortune était destiné à
opérer une discrimination, moins justifiée de nos jours,
entre les revenus du capital et les revenus du travail . Les
premiers étant réputés plus stables que les seconds, une
imposition spécifique des revenus du capital semblait
justifiée. De nos jours, cet argument n’est plus recevable;
les krachs boursiers montrent à suffisance que le capital
financier ne constitue pas une grandeur immuable. Par
ailleurs, avec le développement de la protection sociale,
les revenus du travail ont gagné en stabilité.
On a également avancé l’argument que l’impôt sur la
fortune permettait de combler les lacunes de l’impôt sur le
revenu; en effet, ce dernier ne frappe que les revenus susceptibles d’être exprimés sous forme monétaire, mais non
pas les revenus psychologiques.
Exemple
Les tableaux ne produisent que des revenus psychologiques, à
savoir le plaisir de les posséder et de les regarder. Les revenus
psychologiques ne sont toutefois pas imposables. Par contre, les
tableaux pourraient faire partie de la fortune imposable, de sorte
que les revenus psychologiques seraient tout de même imposés,
quoique sous une forme différente.

Par ailleurs, l’impôt sur la fortune permet dans une
certaine mesure de compenser les déficiences actuelles du
système d’imposition du revenu, en incluant dans sa base
imposable des éléments échappant à l’impôt sur le revenu.
Exemple
Les donations et les successions échappent à l’impôt sur le
revenu, même si elles se traduisent par un enrichissement pour
leurs bénéficiaires. Mais comme les avoirs ainsi obtenus feront
partie de la fortune imposable des bénéficiaires, l’impôt sur la
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fortune ainsi prélevé compensera d’une certaine façon l’absence
d’imposition du revenu.

De façon générale, l’impôt sur la fortune permettrait
de frapper les capitaux oisifs qui autrement échappent à
l’impôt. Certains préfèrent également l’imposition du
capital à l’imposition du revenu, parce que l’imposition
du revenu frappe la «fortune en train de se faire», tandis
que l’imposition du capital s’attaque à la «fortune faite».
En outre, d’un point de vue pratique, l’impôt sur la
fortune présente un intérêt certain, dans la mesure où il
permet, par voie de recoupements, de contrôler l’exactitude
des revenus déclarés par le contribuable. Il favorise par
ailleurs la réorientation des patrimoines vers les actifs les
plus rentables, ce qui est utile d’un point de vue macroéconomique. Enfin, l’imposition du capital, frappant
davantage les personnes âgées que les personnes jeunes,
peut constituer une source de financement des retraites,
de nature à assurer une solidarité non pas entre les générations (celle-là existe de toute façon par le biais de la sécurité sociale), mais interne à la génération des personnes
âgées.
Ces arguments ne sont guère convaincants. Par contre,
ce qui est indéniable, c’est que, à revenu identique, la
capacité contributive d’un citoyen disposant d’un patrimoine est supérieure à celle de la personne qui n’en a pas.
Exemple
Deux contribuables C1 et C2 disposent chacun d’un revenu annuel
de 1 000. C1, contrairement à C2, dispose en sus d’une fortune de
10 000 qu’il a héritée de ses parents. Est-ce que C1 n’a pas une
capacité contributive plus grande que C2 ? L’imposition de la
fortune semble justifiée, sauf si l’héritage a été soumis aux droits de
succession.

Il est également permis de se demander si la fortune
n’importe pas indépendamment du revenu qu’on en tire
éventuellement. Elle constitue en effet une réserve plus ou
moins facilement mobilisable et qui donne à son propriétaire une véritable assurance. Qui a de la fortune peut
prendre davantage de risques, y compris celui de faire ce
qui lui plaît. Celui qui a des biens a en outre un accès
plus aisé et moins onéreux au crédit (« on ne prête qu’aux
riches »). Le patrimoine procure en outre des avantages
qui ont une incidence économique plus ou moins directe:
indépendance, statut social, pouvoir. Le capital reflète ainsi,
dans un certain sens, une capacité contributive supplémentaire de son propriétaire.
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L’imposition de la possession du capital poursuit incontestablement un objectif social de redistribution des
richesses, les fortunes étant réparties de façon plus inégalitaire que les revenus. En ce sens, l’impôt sur la fortune est
un impôt politique. L’ambition est de corriger les disparités jugées excessives rencontrées en matière de concentration des richesses.
Au final : une imposition de la possession du capital
peut se justifier si elle est pratiquée à des taux permettant
au contribuable de régler sa dette d’impôt au moyen des
revenus générés par le capital qu’il détient.

[105] Imposition de la substance. — L’imposition
sur la possession du capital peut également être fixée de
telle manière à aboutir à une véritable imposition de la
substance (« Substanzsteuer »), à une amputation du patrimoine du contribuable.
Cette forme d’imposition destructrice du capital ne
peut être que sévèrement critiquée. Pour reprendre le
célèbre mot de MIRABEAU (1760): « droits sur les fruits
sont impôts, droits sur les fonds sont pillage ».
L’imposition de la substance pousse à la consommation
totale du revenu et s’oppose ainsi à la constitution de
l’épargne. En outre s’agirait-il d’un « impôt sur les vieillards », puisque la fortune accumulée augmente généralement avec l’âge des contribuables.
Aussi, ce prélèvement ne se rencontre en fait qu’en période de crise exceptionnelle, souvent à la sortie d’une
guerre. Son objectif consiste dans une telle situation à
exiger des citoyens un effort important immédiat, afin de
ne pas surcharger ces derniers pendant de longues années
par de très lourds impôts.

2.

IMPOSITION DE LA TRANSMISSION DU CAPITAL

SCHANZ (Erbschaftsteuer, in: Hwb Staatsw), T. 3, 4e éd., Jena,
1926, p. 794; LEISNER (Verfassungsrechtliche Grenzen der
Erbschaftbesteuerung), Berlin, 1970; INSTITUT FÜR STEUERN (Zur
Steuerreform: Die Erbschaftsteuern), Heft 100, T. 3, Bonn, 1972;
ANDREWS (What’s fair about death taxes?), NTJ T. XXVI, 1973, p.
465; COLLIÉ (Estate and gift tax revision), NTJ T. XXVI, 1973, p.
441; COVEY (Estate and gift tax revision), NTJ T. XXVI, 1973, p.
459; WAGNER (Death and taxes. Some perspectives on inheritance
inequality and progressive taxation), Washington, 1973; STIGLITZ
(Equality, taxation and inheritance, in: Personal income
distribution), Amsterdam, 1978; OCDE (L’imposition des
personnes physiques sur la fortune, les mutations et les gains en
capital), Paris, 1979; OBERHAUSER (Erbschaft- und Schenkung-
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steuer, in: ANDEL/HALLER/ NEUMARK, HdF T. 2), Tübingen,
1980, p. 487; CES (La Réforme globale de la fiscalité), Luxbg,
1989, p. 130; MAILLARD/TRAINAR (L’héritage et l’impôt),
Économie et Prévision n° 100-101, 1991, p. 4; LAFFÈRRERE (La
taxation des héritages et donations), Économie et Prévision n° 100101, 1991, p. 4; CREZELIUS (Erbschaftsteuerrecht und Erbschaftsteuerpolitik, in: FS TIPKE), Köln, 1995, p. 403; MEINCKE (Zur
Abstimmung von Einkommensteuer und Erbschaftsteuer, in: FS
TIPKE), Köln, 1995, p. 391: GECK (Einkommensteuer und
Erbschaftsteuer: Die Crux der Doppelbelastung), ZEV 1996, p.
376; STEICHEN (De la légitimité des droits de succession), Ann.
Dr. Lux. n° 7, 1998, p. 307; BIRK (éd.) (Steuern auf Erbschaft und
Vermögen), DStjG T. 22, Köln, 1999.

[106] Droits de succession: leur justification. — Le
problème de l’imposition des mutations à titre gratuit
entre vifs (donations) ou pour cause de décès (successions) présente, comme celui des taux progressifs en matière de l’impôt sur le revenu, une dimension tant passionnelle que politique.
Si le législateur fiscal avait retenu une conception extensive de la notion de revenu, incluant tous les accroissements de richesse des contribuables, le problème ne se
poserait pas. Les donations et successions augmentant la
capacité contributive des contribuables, il serait normal
d’inclure ces éléments lors de la détermination du revenu
imposable. Par ailleurs, s’agissant d’un emploi de revenu
pour le donateur, respectivement du défunt, ce transfert
patrimonial devrait être effectué après impôts dans le chef
de celui-ci. L’inconvénient de cette approche est qu’elle
fait abstraction des liens de parenté plus ou moins étroits
entre le bénéficiaire de la succession et le défunt. À partir
du moment où le défunt et le bénéficiaire sont des personnes faisant partie d’une même famille et habitent
ensemble, on peut admettre que la succession n’entraîne
aucun accroissement de richesse, puisque les bénéficiaires
de la succession en jouissaient déjà auparavant en quelque
sorte.
L’application rigoureuse des principes précédents risquerait d’être perçue uniquement comme un «impôt sur la
mort », une « taxation de la douleur ». Dans un sens similaire, on soutient parfois que la fortune qu’une personne
détient représente le « fruit du travail des générations
passées et actuelles » et que, du point de vue familial, cette
personne n’est que le simple « dépositaire du capital »
qu’elle a le devoir de conserver et de transmettre à la
génération future. D’autres arguments sont encore parfois
invoqués contre les droits de succession. La liberté de

tester et l’absence de droits de succession stimuleraient
l’offre de travail et d’épargne, et favoriseraient donc
l’accumulation du capital et la croissance économique.
Les droits de succession engendreraient des distorsions
entre les choix des agents économiques concernant la
consommation et l’épargne; ils favoriseraient les comportements de consommation immédiate et exerceraient dès
lors un effet dépressif sur l’épargne. Enfin, on peut penser
que la liberté de tester permet de réaliser l’équité intrafamiliale. En effet, le défunt tendra spontanément à compenser par l’héritage les inégalités de capacités et de revenus des héritiers.
Renoncer complètement aux droits de succession ne
paraît cependant pas justifié non plus. Bien dosés, les
droits de succession sont susceptibles de ne pas décourager l’effort d’épargne des contribuables, tout en permettant de lutter contre l’accumulation jugée excessive de la
richesse aux mains de quelques privilégiés. D’autres arguments peuvent encore parfois être avancés: souci d’égalité
des chances des contribuables, caractère non mérité de
l’héritage, « méritant » de ce fait d’être soumis à un impôt
spécifique.
En dépit de tous ces arguments, les droits de succession présentent une valeur indéniable. On voit mal en
effet pourquoi il serait choquant, dans un système fiscal
basé sur le principe de la capacité contributive, de financer
les dépenses publiques en frappant la fortune reçue par les
héritiers plutôt que la fortune créée par ceux-ci.
Pour le moins, la situation actuelle paraît-elle anormale: si le fils hérite une entreprise de la part de son père,
il ne paie aucun droit de succession; par contre, lorsqu’il
doit acheter lui-même le fonds de commerce, les immeubles d’exploitation, apporter des fonds à l’entreprise
sous forme de capital social, il sera assailli d’impôts de
toute sorte. Tout se passe comme si la Société n’était pas
opposée à l’impôt sur le capital, à la condition qu’il
frappe ceux-là mêmes qui n’en ont pas. Il est vrai que la
transmission de biens productifs, notamment les entreprises familiales, bénéficie dans de nombreux pays d’un
régime fiscal de faveur.
En outre, on peut supposer que la société entend limiter l’usage libre du droit de propriété au-delà de la vie
même du propriétaire, afin de maintenir les inégalités
interfamiliales, entre héritiers de familles différentes, dans
des limites jugées acceptables: l’héritage, toutes les études
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statistiques le démontrent, est un facteur essentiel de
concentration des fortunes. Reste dès lors à trancher la
question s’il vaut mieux soumettre l’héritage à l’impôt
dans le cadre d’un impôt spécifique (les droits de succession) ou si l’on peut se contenter d’inclure la fortune
léguée aux ayants cause dans le cadre du droit commun
de l’impôt sur le revenu. La situation du bénéficiaire de
l’héritage n’est pas exactement la même selon les liens de
parenté qu’il entretenait avec le défunt: plus ces liens sont
étroits, plus une fiscalisation allégée de l’héritage est justifiée. La différenciation de l’imposition suivant les liens de
parenté se fait plus aisément dans le cadre des droits de
succession que dans celui du système de l’impôt sur le
revenu.

[107] Variétés de droits de succession. — Les mutations à titre gratuit en cas de décès peuvent donner lieu à
la perception de deux types de droit de succession.
Tout d’abord, on peut lever un impôt sur la masse successorale, c.-à-d. sur la valeur de l’actif net global laissé par
le défunt, sans égard à la façon dont cet actif net sera
réparti entre les différents légataires. Cet impôt met à
contribution non pas l’héritier mais le défunt; ne tenant
pas compte des facultés contributives de l’héritier, il est
considéré comme étant moins juste que l’impôt sur les
parts d’héritage.
Aussi la plupart des pays, y compris le Luxembourg,
ont-ils adopté la technique de l’impôt sur les parts
d’héritage. La dette d’impôt se calcule dans le chef du
bénéficiaire de l’héritage, le calcul se faisant en deux
étapes. Dans une première étape, la valeur totale de l’actif
net successoral à transmettre se trouve déterminée; elle
s’obtient à partir de l’actif brut duquel on déduit les
dettes à charge du défunt. La seconde étape consiste à
calculer la valeur de la part nette recueillie par chacun des
héritiers.. L’impôt sur les parts d’héritage est susceptible
d’une forte personnalisation: les montants exonérés, les
seuils d’imposition et les taux sont généralement fonction
du lien consanguin plus ou moins étroit qui existe entre
les bénéficiaires et le défunt. Aussi, si l’impôt sur la part
successorale est plus complexe, plus lourd et, partant, plus
onéreux à établir, il se prête mieux aux techniques de la
personnalisation et serre de plus près la situation du contribuable.

[108] Mutations à titre gratuit: les donations. —
Alors que les droits de succession frappent les mutations à
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titre gratuit par décès, les donations concernent les mutations à titre gratuit entre vifs. Toutes deux permettent au
donateur (légataire) d’atteindre le même résultat économique, c.-à-d. le transfert de tout ou partie du patrimoine
à autrui. Aussi serait-il utile, si l’on veut éviter les risques
d’évasion fiscale, que leur régime soit unifié. L’idée serait
de cumuler les donations successives et le legs reçus d’un
même donateur et testateur, en vue de l’application d’un
barème progressif.
Tel n’est cependant pas le cas actuellement. Les successions sont régies par une loi spécifique de 1817, d’origine
hollandaise, alors que les donations relèvent du droit
commun des droits d’enregistrement qui sont d’origine
française. L’intégration des donations dans les successions
n’existe que pour les donations qui sont faites durant
l’année du décès du donateur. La voie à suivre est certainement celle consistant à soumettre à un même régime les
donations et les successions, en réintégrant le montant des
donations dans l’actif successoral.

[109] Mutations à titre onéreux: les droits
d’enregistrement.  Les droits de mutation à titre onéreux constituent, avec les droits de donation (mutations à
titre gratuit), les droits d’enregistrement. L’idée est de
soumettre à l’impôt le capital, lorsque celui-ci change de
mains, passe d’un patrimoine à un autre. De ce fait, les
droits d’enregistrement ont un caractère ambivalent les
situant quelque part entre les impôts sur la dépense et les
impôts sur le capital. Il s’agit en quelque sorte, ainsi que
l’a fait remarquer non sans humour un auteur, d’un véritable « péage juridique ». « If it moves, tax it », disent les
sujets de Sa Majesté.
On attribue à un inspecteur fiscal néerlandais, Johannes van
den BROECK, la paternité de cet impôt qui remonterait au
e
début du XVII siècle. Ainsi que le fait remarquer WAHL dans
son traité de droit fiscal: « Il est extrêmement difficile de justifier, au point de vue des principes de la science financière, les
droits sur les actes et les mutations ». À l’époque de la république de Weimar, la doctrine allemande justifiait les droits
d’enregistrement par le fait qu’un seul et même bien se voyait
attribuer deux valeurs différentes par le vendeur et par
l’acquéreur. C’était l’époque de la «Bewertungsdifferenz». En
réalité, la seule justification de cet impôt réside dans le but de
créer un supplément de recettes fiscales au profit de l’État. D’où
l’idée de soumettre à l’impôt un certain nombre de documents
qui, pour diverses raisons (sécurité juridique, date certaine,
opposabilité aux tiers, etc.), devaient être visés par
l’administration.
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D’un point de vue économique, des droits de mutation élevés risquent d’entraver les transactions, la libre
circulation des biens, de sorte qu’ils frappent les marchés
de sclérose (le marché immobilier notamment). Les droits
de mutation «emprisonnent» la matière imposable, parce
que seule la mobilité sous forme d’achat et de vente
donne lieu à imposition. Les droits d’enregistrement
risquent de « geler » les transactions, d’immobiliser le
capital et, partant, de nuire à une allocation efficace des
ressources. Voilà pourquoi certaines mutations intéressant
plus directement la vie économique et surtout la vie sociétaire bénéficient d’un régime fiscal plus favorable. Par
ailleurs, la simple mutation de biens ne permet en aucune
façon d’inférer l’existence d’une capacité contributive supplémentaire. La mutation indique une recomposition du
patrimoine et non pas un accroissement de celui-ci.
Pourquoi imposer l’acquisition immobilière financée par
voie de dettes? Quel est le lien avec la capacité contributive du contribuable? La diminution progressive, voire
l’abrogation à terme, des droits d’enregistrement est donc
souhaitable.
C.

Imposition de la consommation

L’impôt sur la consommation frappe les emplois de revenu à l’occasion de l’achat de biens et services, voire de la
circulation de ces biens. Il se présente sous la forme
d’impôts analytiques portant sur certains produits (tabac,
eau-de-vie, etc.) et d’impôts synthétiques portant sur
l’ensemble des dépenses du contribuable.

Imposition des
facultés
contributives

Impôts sur le
revenu

Impôts
synthétiques
sur la
consommation

Impôts sur la
consommation
Impôts
analytiques sur
la
consommation

[110] L’impôt sur la consommation en tant qu’impôt
sur le revenu consommé. — Quelque que soit l’impôt
considéré, il frappera toujours les facultés contributives
du contribuable. Ces facultés contributives sont prises en

compte à deux moments différents par le système fiscal :
au moment de la perception du revenu, et au moment de
la consommation du revenu.
L’impôt sur le revenu est le l’archétype de l’imposition
au moment de la perception du revenu. Il réduit le pouvoir disponible du contribuable à hauteur de l’impôt ainsi
payé, et de ce fait également ses facultés de consommation. L’impôt sur la consommation se greffe sur les facultés contributives restantes du contribuable, et constitue
une modalité particulière d’imposition des facultés contributives du contribuable. Il est un fait en effet que tout
contribuable ne peut dépenser que dans la limite de son
revenu (et de sa fortune).

[111] Considérations

de
justice
fiscale.
—
L’imposition est juste, si elle est fondée, légitime, et correctement proportionnée aux capacités contributives.
Ceux qui critiquent l’imposition de la consommation le
font la plupart du temps sur la base d’une considération
assez simple : comme les taux d’imposition sont proportionnels dans ce domaine, le démuni qui achète par
exemple une voiture paiera le même montant d’impôt
que le fortuné. À l’évidence ceci ne saurait être juste. Mais
ce genre de raisonnement occulte volontairement le fait
que la voiture (pour rester dans l’exemple) achetée par le
fortuné sera autrement plus chère que celle acquise par le
démuni. De ce fait, le fortuné paiera plus de TVA. Cela
est normal : en effet si l’imposition de la consommation est
dégressive par rapport au revenu, en raison du fait que la
propension marginale à épargner augmente avec le revenu, il n’en reste pas moins que le montant en valeur absolue des dépenses de consommation augmente néanmoins avec
le niveau de revenu : plus on a ; plus on consomme ; plus
on paie d’impôts sur la consommation. La critique du
caractère injuste de l’imposition de la consommation est
donc moins pertinente, qu’elle n’y paraît de prime abord.

1.

IMPÔTS SYNTHÉTIQUES SUR LA DÉPENSE

DUE (Les variantes de l’impôt sur le chiffre d’affaires), RSLF 1955,
p. 496; POMMER (Allgemeine Umsatzsteuern, in: HdF, T. II,
Andel / Haller (Hrsg.), 3e éd., Tübingen, 1980, p. 650; OCDE
(L’impôt sur la consommation), Paris, 1988; EGRET (La TVA),
Paris, 1989; PLAGNET (La taxe sur la valeur ajoutée), Paris, 1990;
BRNEL (La TVA, invention française révolution mondiale), Paris,
2012.
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[112] Rappel historique. — L’imposition synthétique
e
de la dépense est une innovation du XX siècle.
L’impôt général sur la dépense existe depuis 1918 en Allemagne, 1919 en Tchécoslovaquie, 1920 en France, 1921 en
Belgique et en Hongrie, 1922 en Autriche, 1923 en Italie et en
Pologne. À l’origine, l’imposition générale de la dépense était
conçue comme une forme d’accise générale.

La systématisation de l’impôt sur la dépense remonte
aux travaux d’auteurs anglo-saxons. Plutôt que d’imposer
les contribuables en fonction des biens qu’ils amènent à la
communauté (impôt sur le revenu), certains estiment plus
juste de mettre les citoyens à contribution dans la mesure
où ils prélèvent des biens de la communauté (impôt sur la
consommation). Dans sa version la plus pure, cette philosophie devrait aboutir à l’instauration d’un impôt universel sur la dépense, par lequel chaque contribuable serait
imposé sur la différence entre, d’une part, le total de ses
recettes de toutes sortes (revenus du travail, du capital,
mais aussi emprunts, héritages et autres) et, d’autre part,
ses investissements et ses dépenses autres que de consommation (remboursement d’emprunts, achats de valeurs mobilières, dépôts d’épargne, ....).
Pour séduisante qu’il soit, cet impôt ne se retrouve, à
l’heure actuelle, dans aucune législation. Les impôts synthétiques qu’on rencontre en pratique sont moins
« purs »; il est ainsi possible de distinguer les taxes
uniques, les taxes cumulatives ainsi que les taxes à paiement fractionné.

[113]

Taxes uniques. — La taxe unique n’est perçue qu’à un
seul point du circuit économique, soit à la production (impôt unique
à la production), soit à la consommation (impôt unique à la vente).
Ce système est séduisant par sa simplicité apparente; il présente
néanmoins certains défauts. Le rendement de ce système est moins
sûr que celui de la TVA, du fait du risque de perte intégrale de
l’impôt en cas de défaillance du redevable. De même, les risques de
fraude sont plus importants.
Exemple
Une entreprise E1 achète des matières premières pour un prix de
100, afin de les transformer en un produit semi-fini que E1 vend
pour un prix de 200 à une deuxième entreprise, E2. E2 finit la
production du bien et vend le produit fini au consommateur final
pour un prix de 300. Le taux de taxe unique est de 20%.
a) Dans l’impôt unique à la production, il faudra choisir si
l’imposition doit avoir lieu au début ou à la fin du cycle de production. Si le législateur choisit la fin du cycle de production
pour lever l’impôt, de sorte à maximiser les recettes fiscales, E2
devra payer un impôt de 20% sur le prix payé à E1, c.-à-d. sur
200. L’impôt à la production s’élèvera donc à 40.

b) Dans l’impôt unique à la consommation, l’impôt sera calculé sur
le prix de vente facturé au client, soit sur un montant de 300.
L’impôt s’élèvera donc à 300 x 20% = 60.

[114]

Taxes cumulatives (à cascade). — Le principe de cet
impôt est que l’impôt est perçu chaque fois que le produit fait
l’objet d’une transaction. La caractéristique de cet impôt est qu’il est
à la fois multiple et cumulatif. Il est multiple, car il est perçu à
chaque transaction; il est en cascade. Il est cumulatif, dans la mesure
où l’impôt s’ajoute à chaque transaction, en frappant chaque fois
l’intégralité de la valeur du produit.
Exemple
Reprenons l’exemple précédent. Dans l’hypothèse d’une taxe cumulative, l’impôt se calculera comme suit:
- prix de vente du fournisseur initial à E1: 100 x 20% = 20
- vente de E1 à E2:
200 x 20% = 40
- vente de E2 au consommateur final:
300 x20% = 60
La somme des impôts payés s’élève donc à 120.

Les inconvénients de la taxe cumulative sont toutefois tels
qu’en règle générale les pays, après avoir adopté ce système
pendant un certain temps, ont remplacé cet impôt par la TVA.
Tout d’abord, ce système gêne les circuits « longs », dans lesquels un produit passe successivement entre de nombreux intermédiaires, et favorise les circuits « courts », dans lesquels le
«trajet» du produit est abrégé du producteur au consommateur.
Ce système favorise donc l’intégration verticale (c.-à-d. les entreprises intégrant toutes les opérations depuis la fabrication
jusqu’à la distribution) au détriment de l’intégration horizontale
(c.-à-d. les entreprises spécialisées en raison d’une division du
travail).
Exemple
L’exemple précédent est celui d’entreprises spécialisées. La facture
fiscale est du coup salée. Si, par contre, le fournisseur initial ainsi
que les entreprises E1 et E2 se mettaient ensemble (intégration
verticale), l’impôt ne serait dû qu’une seule fois, au moment de la
vente du produit fini au consommateur final, soit 60. Par voie de
conséquence, l’impôt étant un coût pour l’entreprise, les opérateurs
économiques intégrés disposeront d’une marge bénéficiaire supplémentaire par rapport aux concurrents intégrés horizontalement,
dans notre cas de 60 (= 20 + 40).

[115] Taxes à paiement fractionné: la TVA. — La
TVA est prélevée, tout comme la taxe cumulative, à
chaque stade du circuit de production. Elle présente
toutefois la particularité suivante: chaque entreprise acquitte cet impôt sur le prix total du produit; en contrepartie, elle déduit l’impôt qu’elle a dû payer au même
titre à ses fournisseurs. En d’autres termes, l’entreprise
paie l’impôt uniquement sur la valeur qu’elle a elle-même
ajoutée à un produit, du fait des traitements et salaires
qu’elle a versés ainsi que de sa marge bénéficiaire. Il s’agit
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donc d’un impôt non cumulatif prélevé à plusieurs stades.
La TVA apparaît donc bien comme un impôt sur le
chiffre d’affaires qui ne frappe en définitive que le consommateur final. Seul son versement à l’administration
fiscale se trouve étalé tout au long du processus de production et de commercialisation.
Exemple
Restons avec l’exemple précédent. La TVA que chaque entreprise
devra verser au Trésor est égale à la différence entre la TVA qu’elle a
collectée sur ses clients (entreprises ou consommateurs finaux),
appelée TVA en aval, et la TVA qu’elle a dû verser à ses propres
fournisseurs en raison des achats qu’elle a effectués auprès d’eux
(appelée TVA en amont).
TVA aval TVA amont
Solde
- Fournisseur initial
20
20
- E1
40
20
20
- E2
60
40
20
Au total, le produit de la TVA sera égal à 60, ce qui équivaut exactement à une imposition au taux de 20% de la valeur ajoutée au
produit depuis le début du stade de production jusqu’au moment
de la vente au client final (soit 300 x 20%). On constate également
que le montant total de la TVA restera le même, si une seule entreprise cumule en sa personne les activités du fournisseur initial, de
E1 et de E2.

Cette technique présente de multiples avantages, ce
qui explique qu’elle ait été finalement adoptée par la
quasi-totalité des pays développés. Elle est en effet neutre
au regard du circuit de production, un même impôt étant
prélevé quel que soit le degré d’intégration de l’entreprise
productrice. Fractionnant le paiement de l’impôt entre les
différentes entreprises ayant participé à la production du
bien concerné, ce système divise également le risque de
non-paiement de l’impôt. Enfin, la TVA, du fait de recoupements possibles, incite moins à la fraude et facilite
le calcul des ristournes d’impôt (en cas d’exportations)
ainsi que des impositions complémentaires (en cas
d’importations).

2.
[116]

IMPÔTS ANALYTIQUES SUR LA DÉPENSE

Imposition d’appoint. — L’impôt général sur
la dépense constitue une forme relativement récente de la
fiscalité indirecte. Historiquement, les impôts particuliers
sur la dépense constituaient l’essentiel des impôts indirects à l’image de l’impôt sur la bière. Bien que la tendance à la disparition progressive des impôts analytiques
sur la dépense paraisse inéluctable, ceux-ci subsistent

néanmoins encore sous différentes formes dans la plupart
des pays.
La principale raison de la ténacité de ce type d’impôts
est le fait qu’ils constituent une source de recettes non négligeable, frappant plus particulièrement des biens dont la
demande est relativement inélastique par rapport aux
prix.
Ces impôts remplissent souvent également une fonction sociale: on vise alors à décourager la consommation
excessive de certains produits (p. ex. tabac, alcool) et
services (p. ex. jeux d’argent) jugés nocifs, voire à taxer
certaines activités polluantes suivant le principe « pollueur
= payeur », ou tout simplement à protéger l’économie
nationale contre les produits importés.

[117]

1

Droits de douane . — Les droits de douane
sont des impôts sur la circulation des marchandises perçus
aux frontières nationales.
Les droits de douane ont une origine commune avec les
péages. Les péages étaient nombreux au Moyen Âge et portaient
sur la circulation des animaux et des voitures. Le véhicule devait
payer l’impôt chaque fois qu’il rencontrait un bureau de péage,
chaque fois qu’il franchissait une ligne fiscale, même s’il contenait des produits qui n’étaient pas destinés à la consommation
immédiate (Mauthgebühren, Passierzölle, Wegezoll, Torzoll,
Brückenzoll, etc.). Le péage était une sorte de substitut au pillage auquel le seigneur renonçait, afin de s’assurer un revenu
plus régulier. Le contribuable, quant à lui, acceptait plus volontiers le péage parce qu’il sentait qu’il le payait au moment où il
pénétrait sur le domaine d’élection de l’État: la route, le pont ou
le carrefour.
Aux péages s’ajoutaient les droits de douane intérieurs dont
le caractère était analogue. L’étymologie de l’expression droit de
douane est éclairante: la douane provient du grec «telos » (but,
frontière) ainsi que du latin «teloneum» » (perception).

Le fait générateur de leur perception est principalement l’importation de produits étrangers (« droits à
l’importation »), les « droits à l’exportation » ne se retrouvant plus guère que dans les pays sous-développés. Si,
initialement, le but des droits de douane était principalement une mesure de protectionnisme économique, il est
aujourd’hui essentiellement fiscal.
e

Dans l’ensemble, jusqu’au XVI siècle, les droits de douane
avaient surtout un caractère fiscal et étaient établis à l’exportation
e
plutôt qu’à l’importation. Au XVI siècle, en Angleterre comme
1

RFFP, La Douane, nº 3, Paris, 1983; BERR/TREMAN, Le droit
douanier, 4e éd., Paris, 1997; WITTE, éd., Zollkodex, 7e éd.,
München, 2012.
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en France, les droits de douane commencèrent à prendre un
caractère protectionniste. Les États-Unis basèrent la quasitotalité de leur source de financement sur cet impôt durant le
e
XIX siècle; les droits de douane étaient essentiellement perçus à
l’importation et visaient à protéger l’industrie naissante américaine contre la concurrence étrangère. Cela a permis aux ÉtatsUnis de devenir la première puissance industrielle mondiale.
Désireux de vendre leurs produits sur les marchés étrangers, les
pouvoirs publics américains n’ont cessé depuis lors de préconiser
une libéralisation des échanges internationaux et de fustiger les
autres pays qui, tout comme les États-Unis quelque temps
auparavant, voulaient se servir de droits de douane à
l’importation afin de développer l’économie nationale….
Si le but « fiscal » des droits de douane a ainsi toujours été
1
considéré comme étant accessoire à leur but « protecteur » , les
propensions ont été inversées au cours du XXe siècle : avec
l’institution de l’union douanière dans le cadre de la CEE
(Union européenne) et le développement, sous l’égide du
GATT (General Agreement for Tarif and Trade), d’une politique commerciale de libre-échange, les droits de douane ont été
abolis au sein des marchés ainsi créés. Ils ne subsistent de nos
jours qu’aux frontières de l’Union européenne pour les marchandises venant des pays tiers; c’est le « tarif extérieur commun ».

[118]

Droits d’accise. — Contrairement aux droits de
douane, la part des droits d’accise dans le total des recettes
fiscales est loin d’être négligeable. Vétustes, les droits
d’accise offrent néanmoins un rendement financier non
négligeable. Frappant des dépenses de consommation
courante (tabacs, alcools, bières, certaines boissons, huiles
minérales), les accises sont, la plupart du temps, superposées par la TVA. On justifie une telle discrimination sur
base d’objectifs sociaux.
Exemple
La lutte contre l’alcool afin de préserver la santé physique et
morale de la Nation reflète les objectifs sociaux des droits
d’accise.

Malgré l’harmonisation communautaire du régime des
droits d’accise, des différences suffisantes continuent à
exister en matière de taux, la politique poursuivie par le
Luxembourg étant celle des taux les plus bas possible. De
ce fait, il a été possible de drainer vers le Luxembourg
grand nombre de consommateurs venus spécialement
acheter, à des prix meilleur marché, le tabac, l’alcool.

1

En ce sens DUVERGER, Éléments de Fiscalité, Paris, 1976, p.
292.
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Cette technique du « supermarché » (moins d’impôt en
valeur absolue par produit vendu, mais plus de quantités
vendues à cause des prix, lisez impôts attractifs) fait les
beaux jours du Luxembourg depuis plusieurs décennies.
Il est vrai qu’il existe une union douanière avec la Belgique
qui implique que les recettes en matière d’accises soient partagées entre les deux pays. La répartition, entre la Belgique et le
Luxembourg, des recettes communes se fait en fonction de la
localisation géographique des achats, et non pas des populations
respectives. De ce fait, les recettes fiscales perçues au Luxembourg dans le cadre d’achats faits par des touristes étrangers ainsi
que des camionneurs en transit restent définitivement acquises
au Luxembourg.

§ 2. DÉLIMITATION DE LA MATIÈRE IMPOSABLE AU SEIN DE L’IMPÔT

[119]

Présentation. — Pour la quasi-totalité des impôts, il est possible de distinguer trois situations possibles.
Tantôt une opération, une situation donnée, ne remplit
pas les critères légaux afin de rentrer dans le champ
d’application de la loi. Tantôt elle rentre dans le champ
d’application, mais est exonérée par le législateur fiscal.
Reste enfin le cas où l’opération, la situation, est soumise
à l’impôt.
A.

Opérations et situations hors champ

[120] Une
question
limitée
aux
impôts
synthétiques. — La question ne peut évidemment se
poser qu’en matière d’impôts synthétiques.
A priori, on s’attendrait à ce que, pour des raisons de
justice fiscale et de cohérence interne du système fiscal, le
champ d’application des impôts synthétiques (impôt sur
le revenu, le capital ou la dépense) soit suffisamment large
pour englober tout le revenu, tout le capital ou toutes les
dépenses du contribuable. Ceci imposerait au législateur
de recourir à des définitions véritablement synthétiques.
C’est ainsi que le revenu pourrait être défini comme étant
le « montant que le contribuable peut dépenser sans
s’appauvrir ». Le capital devrait être assimilé au patrimoine du contribuable, c.-à-d. l’ensemble des avoirs du
contribuable après déduction de ses obligations. Enfin, la
dépense serait définie comme tout emploi de ressources
financières d’un contribuable en vue de l’acquisition de
biens de consommation.
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En pratique, cependant, on recourt souvent à une définition énumérative, par addition des éléments rentrant
dans la base imposable. Parfois, on combine les approches
synthétiques et additives.
En matière d’impôt sur le revenu, le législateur retient une
conception tantôt extensive et tantôt restrictive. Dans la fiscalité
des entreprises, c.-à-d. dans les catégories libellées par le terme
« bénéfice » (bénéfice commercial, bénéfice agricole, bénéfice
d’une profession libérale), l’ensemble des enrichissements sont
en principe soumis à l’impôt. Dans la fiscalité des ménages, c.-àd. dans les catégories de revenu libellées par le terme « revenu
net » (salaires, pensions, capitaux mobiliers, revenus de location,
revenus divers), le législateur a retenu une conception restrictive
du revenu: celui-ci n’existera que dans la mesure où il présente
un caractère suffisant de permanence, de stabilité. De ce fait, les
gains occasionnels, exceptionnels se trouvent, sauf disposition
légale contraire, implicitement hors du champ d’application de
la loi dans la fiscalité des ménages, mais sont imposables, sauf
exceptions, dans la fiscalité des entreprises.
Exemple
La cession d’actions est une opération en principe exceptionnelle.
Elle est dès lors en principe non imposable dans la fiscalité des
ménages, mais imposable dans la fiscalité des entreprises.

La conséquence en est que toute opération ne rentrant
pas dans une des catégories visées par le législateur se
trouve automatiquement hors du champ d’application de
la loi. Un gain hors champ est par conséquent un gain qui
ne remplit pas les conditions d’imposition exigées par la
loi. Les raisons de cette pratique sont à chercher dans les
difficultés des formulations synthétiques ainsi que dans le
souci de laisser le champ libre aux évolutions jugées indispensables.
Même la TVA qui, en principe, aborde de manière
globale la question du champ d’application de la loi connaît des opérations qui sont situées en-dehors de son
champ d’application.
En effet, toutes les dépenses de consommation ne tombent
pas dans le champ d’application de la loi. Le domaine
d’application de la TVA est limité à certaines opérations (les
livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre
onéreux, art. 2 LTVA) faites par certaines personnes (c.-à-d. les
assujettis art. 4 LTVA) à certains moments (c.-à-d. dans le cadre
de leur entreprise, art. 2 et 6 LTVA) et à certains endroits (c.-àd. à l’intérieur du pays en raison de la territorialité de l’impôt,
art. 2, 14, 17 LTVA).

Exemple
C’est ainsi que la vente d’un immeuble par un marchand immobilier est une opération soumise à la TVA, car il agit à titre onéreux
dans le cadre de ses activités professionnelles.
Par contre, ce même marchand immobilier ne mettra pas en compte
de la TVA lorsqu’il vend sa maison d’habitation privée. Il opère à
titre onéreux; toutefois, il agit dans le cadre de sa sphère privée, et
non dans le cadre de son entreprise.

B.

Opérations et situations exonérées

[121] Définition. — Pour différents motifs, sociaux,
économiques, voire de simple efficacité administrative, le
législateur prévoir généralement certaines exemptions à
l’intérieur de chaque type d’impôt synthétique. Une
exonération est par conséquent une opération ou situation normalement imposable, mais qui échappe à
l’imposition en vertu d’une disposition de la loi fiscale.
Les exemptions étant des règles dérogatoires, elles seront
d’interprétation stricte, voire restrictive: il faut un texte
précis sur lequel s’appuyer. C’est en cela que l’exemption
se distingue de la situation hors champ, cette dernière
étant implicite, sous-jacente au système fiscal lui-même.
[122] Exemptions personnelles. — Les exemptions
peuvent être personnelles ou matérielles. L’exonération
sera personnelle ou subjective, lorsque le législateur
exempte spécifiquement certaines personnes remplissant en
principe les conditions d’assujettissement à l’impôt. Les
sujets de droit qui bénéficient d’une exemption personnelle échappent à l’impôt dans son intégralité ; il ne s’agit
pas à proprement parler de « contribuables ».
Exemple
a) Des préoccupations économiques ont été à l’origine de
l’exemption personnelle des sociétés « Holding 1929 » et des organismes de placement collectif.
b) Des raisons sociales, humanitaires ont milité en faveur de
l’exemption de certaines institutions sociales (Caisse de Pension,
Caisse de Maladie, Croix-Rouge, Centre Hospitalier, etc.).
c) Certaines exemptions résultent finalement de conventions
internationales (p. ex. Chemins de Fer Luxembourgeois, NAMSA, École européenne à Luxembourg, etc.).

[123]

Exemptions matérielles. — D’autres sujets de
droits, bien que non exempts personnellement d’un impôt, bénéficient d’une exonération matérielle ou objective. Ces contribuables restent donc imposables sur tous
les revenus qui ne bénéficient pas spécifiquement d’une
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mesure d’exonération. Parfois, ces exemptions se justifient
sur la base de considérations économiques.
Exemple
a) L’exonération des revenus et de la fortune de certaines sociétés
sur la base du privilège des sociétés mère et filiale (art. 166 LIR,
§ 60 LEF) est basée sur des considérations économiques, à savoir
le souci d’éviter la double imposition économique.
b) Il en est de même de certains suppléments de salaires pour
travail de nuit (art. 115 nº 11 LIR): l’exonération augmentant le
revenu net disponible du salarié, elle exerce une influence positive sur l’offre de travail.

La plupart du temps cependant, l’exemption a pour
cause des considérations sociales.
Exemple
a) Il en est ainsi de certaines indemnités de licenciement (art.115
nº 10 LIR), le salarié ayant déjà à gérer les affres du licenciement.
b) L’exonération des opérations liées à l’hospitalisation de malades
(art. 44 n° 1 m LTVA) vise à maintenir les services médicaux
aussi bon marché que possible.

C.

Opérations et situations soumises à l’impôt

[124] Procédure à deux étapes. — La détermination
des opérations et situations soumises à l’impôt ne peut
donc être faite qu’au bout de deux étapes successives.
Il convient tout d’abord de déterminer si le revenu, le
capital ou la dépense tombent dans le champ
d’application de la loi.
Si la réponse à cette question est positive, il convient
ensuite d’analyser si le contribuable ne bénéficie pas d’une
exemption quelconque. Celle-ci peut être personnelle, c.à-d. basée sur la personne même du contribuable, tout
comme elle peut être matérielle, c.-à-d. accordée du fait
de l’opération, indépendamment de la situation du contribuable.
Si la réponse à la question précédente est négative,
l’opération, la situation sera effectivement soumise à
l’impôt.

Section 2.

Évaluation de l’assiette imposable

VOGEL (Verkehrswert, Ertragswert und andere Werte.
Bemerkungen zum Begriff des „Wertes“ im Steuerrecht), DStZ

1979, p. 28; KIRCHHOF (Verfassungsrechtliche Maßstäbe für die
Einzelbewertung des Grundbesitzes), DStR 1984, p. 575.

[125] Présentation. — Une fois les bases individuelles
de l’impôt délimitées, il convient d’en évaluer le montant.
Il s’agit en général de données monétaires, c’est-à-dire
de valeurs exprimées en argent. Mais les éléments imposables sont parfois aussi de simples éléments matériels
plus ou moins aisément mesurés ou dénombrés. Suivant
que la matière imposable est constituée d’éléments matériels ou se définit par des données monétaires, l’impôt est
dit « spécifique » ou ad valorem.
Le problème de l’évaluation ne se pose vraiment qu’à
l’égard des impôts ad valorem, notamment parce que le
contribuable lui-même est généralement chargé
d’indiquer à l’administration le quantum d’assiette.

[126] Impôt spécifique. — L’impôt spécifique est
celui qui est perçu sur l’unité matérielle du produit frappé
par la loi fiscale. Assis sur une base exprimée en quantité
physique de matière imposable, l’impôt spécifique est
mesuré d’après le poids, le volume ou la surface de la
matière imposable. L’impôt se calcule alors simplement
par application d’un tarif spécifique exprimé en unités
monétaires par unités de quantité de la base imposable.
Exemple
a) X euros par tonne transportée.
b) Y euros par hectolitres d’alcool pur.

Les taux spécifiques se rencontrent principalement en
matière d’impôts indirects (accises, droits de douane).
Par le passé, les impôts spécifiques étaient assez nombreux: on
payait X florins par nombre d’ouvertures des maisons, par chevaux
et mulets possédés, etc. De nos jours, on l’a dit, les impôts spécifiques reculent. Payer le même montant d’impôt sur un litre
d’Elbling ou d’un 1er grand cru bordelais ne pourra par ailleurs être
considéré comme étant juste, alors que le premier ne coûte qu’un
centième du second.

Une variété importante parmi les taux spécifiques est
constituée par les droits fixes en matière de droits
d’enregistrement; ceux-ci s’appliquent aux actes qui ne
sont pas expressément assujettis au droit proportionnel ou
progressif.

[127] Impôt ad valorem. — L’impôt « ad valorem »,
par contre, est celui dont l’assiette est exprimée non plus
en unités physiques, mais en unités monétaires. L’impôt
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dû se calcule alors par application d’un certain pourcentage à la base imposable. On le voit donc, il n’existe aucune différence de nature entre ces deux impôts; elle ne
porte en fait que sur la liquidation de l’impôt, c.-à-d. sur
la méthode de calcul de l’impôt.
Exemple
Si l’on veut imposer l’usage de véhicules automoteurs, on peut tout
aussi bien prélever un impôt ad valorem, calculé en pourcentage du
prix d’achat de la voiture, qu’établir un impôt spécifique à partir du
nombre de chevaux fiscaux du véhicule concerné.

Le principal avantage de l’impôt spécifique est sa simplicité: l’essentiel pour l’administration est d’avoir une
bonne connaissance de l’existence de la matière imposable, son évaluation se réduisant à quelques calculs élémentaires (calcul de superficie, pesée, etc.). L’impôt spécifique présente cependant de graves inconvénients, le
principal étant celui de la justice fiscale. Vouloir proportionner le poids du prélèvement fiscal à la capacité contributive du contribuable commande de n’imposer qu’un
revenu net, effectivement réalisé, du contribuable, c.-à-d.
des ressources financières exprimables en numéraire. Or,
rien ne permet d’affirmer que le prélèvement d’un impôt
de X francs par porte ou fenêtre au titre de revenu foncier
permet de refléter fidèlement l’accroissement de fortune
du contribuable à ce titre; seule la connaissance exacte du
revenu net de location permet d’atteindre ce but. Ainsi,
on est tout naturellement amené à recourir à l’imposition
ad valorem.
Aussi la plupart des impôts spécifiques ont été progressivement abandonnés au fil du temps, l’imposition spécifique étant limitée actuellement à quelques prélèvements
fiscaux seulement (p. ex. les accises avec les droits sur
alcools notamment, mais aussi la vignette automobile).
Pour des raisons évidentes de justice fiscale et d’égalité
de tous les contribuables devant les charges publiques, le
recours à l’évaluation réelle de l’assiette est recommandable. Toutefois, dans certains cas, le législateur autorise
une évaluation plus approximative, respectivement autorise le fisc à procéder à une fixation unilatérale des bases
d’imposition: c’est le cas de la taxation d’office.

§ 1. ÉVALUATION RÉELLE

[128] Impôts directs. — En matière d’impôts directs,
il convient de souligner le rôle primordial de la loi
d’adaptation fiscale. Introduite sous l’occupation allemande, elle fut maintenue en vigueur par l’arrêté grandducal du 26 octobre 1944. Son objet est de « fixer des
procédés uniformes d’évaluation des biens ». À l’heure actuelle, celle-ci concerne encore l’impôt sur la fortune,
l’impôt foncier ainsi que, dans une mesure moindre,
l’impôt commercial communal et l’impôt sur le revenu.
La loi d’adaptation fiscale connaît deux valeurs centrales en matière d’évaluation:
.

.

•

la valeur estimée de réalisation pour les biens ne
faisant pas partie d’une entreprise commerciale et
industrielle ;

•

la valeur d’exploitation pour les biens faisant partie
d’une entreprise commerciale et industrielle.

D’autres méthodes sont encore prévues dans la loi
d’adaptation fiscale: la valeur de rendement (§ 31 LAF), la valeur
boursière (§ 66 LAF), la valeur actualisée (§ 12 LAF), pour ne
citer que les plus importantes. Si des nuances entre ces différentes valeurs existent, certes, elles tirent cependant toutes d’une
même source: le souci d’évaluer la base imposable à des montants identiques ou proches du prix de marché.

Dans le domaine particulier de l’impôt sur le revenu,
l’évaluation réelle constitue également la norme de référence pour déterminer l’assiette imposable.
En ce qui concerne les entreprises, c’est au travers des écritures comptables que se détermine le résultat de l’exercice. Ces
écritures retracent fidèlement les opérations d’achat et de vente
de l’entreprise. Celles-ci étant faites au prix du marché, il en
découle que le résultat de l’exercice des entreprises est également
celui du marché.
En ce qui concerne les ménages, seul le revenu effectivement
mis à la disposition de ces derniers sera soumis à l’impôt. En
d’autres termes, seuls les revenus nets issus d’une comptabilité de
caisse sont imposables; ceux-ci sont nécessairement évalués au
prix du marché.

[129] Impôts indirects. — En matière d’impôts indirects, le principe de l’évaluation au prix du marché constitue également le principe de base, même en matière
d’assiette. Cette solution se retrouve tout d’abord dans
l’impôt indirect le plus important, la TVA, impôt dont la
base d’imposition est constituée par toutes les sommes,
valeurs, biens ou services reçus par le fournisseur en con-
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trepartie de la livraison du bien ou de la prestation de
service.
Elle se retrouve cependant également pour les autres
droits indirects. Certes, en matière de droits
d’enregistrement, la valeur, sur laquelle est assis, la plupart du temps, un droit proportionnel, est définie de
façon variable selon les actes et les mutations soumis à la
formalité. Cependant, en règle générale, la loi entend par
« valeur » le prix exprimé dans l’acte, ce qui correspond en
principe à la valeur vénale du bien concerné. Il en est de
même en matière de droits de succession.
§ 2. ÉVALUATION APPROXIMATIVE
L’évaluation approximative de l’assiette de l’impôt
peut prendre deux formes différentes quant à la technique
retenue, quoique similaires quant à leurs défauts: la méthode indiciaire et la méthode forfaitaire.
A.

Évaluation forfaitaire

[130] Variété de forfaits. — On parle d’évaluation
forfaitaire lorsque la base de l’imposition est déterminée
par le législateur de façon forfaitaire, à partir de certains
critères fixés à l’avance par lui, censés être en relation
directe avec le revenu du contribuable. En d’autres mots,
au lieu d’évaluer la matière imposable, la loi la suppose au
moyen d’une présomption légale de productivité qu’elle
attache à certains éléments connus. Du fait de la légalité
de l’impôt, le forfait ne saurait de toute façon être
conventionnel, c.-à-d. arrêté d’un commun accord entre
l’administration et le contribuable ; le forfait est nécessairement réglementé.
Un exemple de forfait réglementé est le forfait agricole. La loi
y établit une relation fictive entre le nombre d’hectares exploités
et le bénéfice agricole (art. 81 et s. LIR). Compréhensible à
l’époque où les agriculteurs n’étaient pas à même de tenir une
comptabilité régulière, le forfait agricole constitue en fait, à
l’heure actuelle, une subvention fiscale déguisée à l’attention
d’un secteur d’activité se trouvant en soi-disant crise.
Des dispositions similaires sont d’ailleurs applicables aux distilleries agricoles (art. 9 L27 juillet 1925; art. 12 arr. gd. 29 juillet
1926 relatif aux droits d’accise).

Ceci n’est pas sans rappeler l’heureuse boutade de René
1
MACARD , lequel a défini le bénéfice agricole comme le « bénéfice le plus faible que le cultivateur le plus maladroit peut tirer
de la terre la plus maigre au cours de l’année la plus calamiteuse ».

Parfois, les forfaits réglementés sont utilisés pour la détermination de certains éléments seulement qui entrent
dans le calcul de la matière imposable. On applique notamment cette technique aux frais d’obtention de la fiscalité des ménages.
Exemples
a) Ainsi, l’évaluation des frais d’obtention déductibles du revenu
des salariés se fait par application d’un montant forfaitaire au total des salaires.
b) Les frais de voiture des salariés sont déductibles de façon forfaitaire, et non pas sur la base des coûts réels subis.
c) Les frais d’obtention en rapport avec des revenus immobiliers
bénéficient également d’une déduction forfaitaire de 35%.

[131] Intérêts et dangers du forfait. — Autant
l’évaluation réelle semble découler de la logique même du
système fiscal, autant l’idée d’une évaluation forfaitaire des
charges catégorielles paraît surprenante. En effet, les revenus bruts catégoriels sont, exception faite des revenus
agricoles, toujours retenus pour leur montant réel. Pourquoi alors admettre la possibilité même d’une évaluation
forfaitaire des charges?
La raison d’être du forfait est le souci de simplification
des tâches administratives du fisc comme du contribuable.
Le forfait est en effet une technique d’évaluation simplifiée de la matière imposable; il vise à substituer à la détermination exacte d’une donnée un calcul approché,
fondé sur une analyse statistique. Le recours au forfait se
justifie lorsqu’une évaluation exacte apparaît comme
pratiquement trop difficile ou trop compliquée à établir.
Trouvant sa justification dans le souci de simplification des tâches administratives, le forfait trouve ses limites
dans le besoin de justice fiscale et l’obligation de respect
du principe d’égalité devant la loi. Le forfait présente en
effet deux inconvénients importants :

• s’il est fixé à un niveau trop élevé, il aboutit à une
double discrimination: à une discrimination interne
frappant les contribuables ayant les mêmes charges catégorielles, mais dont les frais effectifs avoisinent le
maximum forfaitaire; à une discrimination externe, les
1

MACARD, Échec au fisc, Paris, 1958, p. 239 et s.
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contribuables n’ayant pas de revenu bénéficiant du
forfait étant défavorisés ;
• même les forfaits fixés correctement n’aboutissent
guère à des évaluations conformes à la réalité. En effet,
il ne faut pas oublier que la méthode forfaitaire n’est
pas, en règle générale, obligatoire; il est de règle
qu’elle soit optionnelle, de telle sorte que le contribuable pourra exiger que ses dépenses soient évaluées
non pas d’après le système forfaitaire, mais d’après la
réalité. Il demandera évidemment l’évaluation réelle
toutes les fois où les dépenses réelles dépasseront le
maximum forfaitaire; par contre, dans le cas inverse, il
optera pour le forfait.
Le forfait étant un procédé de taxation « par à peu
près », le souci de justice fiscale et d’égalité des contribuables
devant la loi ne laisse qu’une place subsidiaire à
l’évaluation forfaitaire de l’assiette, celle-ci comportant
l’aveu, en quelque sorte, de l’impuissance des pouvoirs
publics à découvrir la matière imposable réelle.
Le forfait ne sera en définitive légitime que si la perte
sur le plan de la justice fiscale individuelle n’est pas excessive par rapport au gain en efficience administrative. Il faut
que l’atteinte au principe de l’imposition selon la capacité
1
contributive ne soit pas « excessive » et que le recours à
l’évaluation forfaitaire soit réservé à ces domaines « où ce
2
besoin réel se fait sentir » .
Justifiés lorsqu’ils ont pour objet exclusif de faciliter le travail
administratif de l’administration, les forfaits perdent leur légitimité lorsqu’ils visent à soumettre à l’impôt une base d’assiette
d’une valeur sensiblement réduite par rapport à sa valeur réelle.
Il faut rester réservé sur l’emploi de la méthode forfaitaire lorsqu’elle n’est pas dictée par des considérations impérieuses
3
d’allégement des travaux administratifs . L’évaluation forfaitaire
aboutit en effet généralement à des montants qui sont inférieurs
à la réalité. Lorsque le forfait est sous-évalué, le contribuable se
garde bien de protester. Dans le cas inverse, par contre, le contribuable optera pour l’évaluation réelle de la base imposable, la
loi fiscale autorisant toujours ce choix.

Il n’est donc pas étonnant que la doctrine soit assez ré4
servée sur l’emploi du forfait .
Exemples
a) L’évaluation forfaitaire la plus remarquable reste celle de la
valeur unitaire (« Einheitswert »). Cette notion a été introduite
par la loi d’adaptation fiscale dans le but de rationaliser et
d’harmoniser la façon dont certains biens sont à prendre en
compte aux fins de l’établissement de différents impôts (impôt
sur la fortune, impôt foncier, impôt commercial communal). La
fréquence de cette évaluation est fixée en principe à 6 ans par la
loi (§ 21 LAF). En fait, les valeurs unitaires actuellement en vigueur sont basées sur la date d’évaluation du 1er janvier 1941, ce
qui aboutit à sous-évaluer très sensiblement les valeurs immobili5
sées en matière d’impôts sur la fortune . En matière d’impôt sur
le revenu, la valeur unitaire ne joue qu’un rôle réduit, si ce n’est
qu’elle sert de base pour fixer la valeur locative de l’occupation
occupée par le propriétaire, valeur locative faisant partie du revenu imposable du propriétaire.
b) En matière d’impôts indirects, on retrouve le forfait p. ex. en
matière d’usufruit, la valeur d’un usufruit étant déterminée en
fonction d’un pourcentage de la valeur de la propriété, pourcen6
tage qui est fonction décroissante de l’âge de l’usufruitier .

B.

[132] Intérêts de la méthode. — C’est la méthode la
plus sommaire car, dans ce cas, la matière imposable n’est
évaluée que de manière indirecte, à partir de certains
indices censés être en relation avec le montant de la base
imposable.
Exemple
Un exemple typique de cette méthode est fourni par la contribution
personnelle que le Luxembourg a connue au cours du XIXe siècle.
Elle était notamment censée frapper la capacité contributive des
contribuables à partir du nombre d’ouvertures extérieures des
habitations qu’ils possédaient.

La méthode indiciaire a le mérite d’être simple, peu
inquisitoriale et de ne pas exiger, ni une administration
4

1
2
3

TA 23 juil. 1997, Meyer, nº 9432.
TA 24 fév. 2000, Goeres-X, nº 11.061.
Comp. Circ. LIR n° 73 du 19 nov. 1979 ayant trait à
l’imposition forfaitaire des agents d’assurances: « Le principe de
l’égalité de traitement ne s’applique que dans le respect des
situations individuelles sous peine de dégénérer en une
discrimination larvée et ne saurait notamment couvrir le
bénéfice d’avantages fiscaux non prévus par la loi ni justifiés par
l’équité ».

Évaluation indiciaire

5
6

Comp. ARNDT, Gleichheit im Steuerrecht, NVwZ 1988, p. 787
(790 et s.); CES, op. c. p. 51; FRIAUF, Steuergleichheit,
Systemgerechtigkeit und Dispositionssicherheit, StuW 1985, p.
308 (317); TIPKE, Über «richtiges» Steuerrecht, StuW 1988, p.
262 (275); WENDT, Der Gleichheitssatz im Steuerrecht,
NVwZ 1988, p. 779 (784).
Pour plus de détails, cf. LAUTERBOUR, L’évaluation des biens et
des droits III, p. 123 et s., EF n° 55, Luxbg, 1977.
Pour plus de détails sur l’évaluation forfaitaire en matière
d’impôts directs, cf. vol. 5, tit. 2, Chapitre VI, p. 58.
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fiscale nombreuse et qualifiée, ni la collaboration toujours
sujette à caution du contribuable.

l’évaluation énoncée dans un acte, l’administration pourra
2
tout au plus requérir une expertise fiscale .

Cependant, elle est trop approximative, voire irréaliste
(la fortune visible peut révéler en réalité une fortune
négative, lorsqu’il est tenu compte des dettes du contribuable); elle est par ailleurs arbitraire, parce qu’elle ne
permet pas de tenir compte des ressources financières
moins visibles (patrimoine mobilier notamment) des
contribuables. Abandonnée par les systèmes fiscaux modernes, elle ne subsiste au Luxembourg qu’à titre auxiliaire, comme instrument de vérification des bases imposables déclarées par le contribuable.

Le domaine d’application de la taxation d’office est ce3
lui des impôts directs (§ 217 AO) , plus particulièrement
le domaine de l’imposition du revenu.

Exemple

[135] Buts de la méthode. — Les raisons du recours à
la taxation d’office peuvent être subjectives comme objectives.
Le recours à la taxation d’office pourra être dû à des
facteurs subjectifs, si le contribuable a refusé sa collaboration et s’est soustrait à ses obligations fiscales.
Exemples

Ainsi, par exemple, le train de vie apparent (achat de voitures, de
maisons, bateaux de plaisance, etc.) du contribuable peut indiquer
des ressources financières non déclarées par ce dernier et légitimer
de ce fait le recours à la taxation d’office.

Les causes subjectives sont: la non-remise de déclarations fiscales par
le contribuable 4 ; la non-présentation de comptabilité, une comptabilité irrégulière 5, l’absence de déclaration de certains revenus ou du
revenu global 6, l’absence de réponse aux demandes d’éclaircissement
et justifications présentées par l’administration 7, l’opposition à un

C.

2

Évaluation unilatérale par l’administration:
la taxation d’office1

3

[133] Présentation. — L’évaluation unilatérale par
l’administration fiscale est parfois appliquée dans des
situations qui ne sont pas conflictuelles. Ainsi, par
exemple, l’évaluation unilatérale des bases imposables au
titre de l’impôt foncier peut être effectuée avec suffisamment de précision grâce aux seules informations cadastrales. Mais la plupart du temps, l’évaluation unilatérale
est utilisée par l’administration fiscale parce que toutes les
autres méthodes de détermination de l’assiette imposable
ont échoué. C’est le cas de la taxation d’office, à laquelle
les développements ci-après sont consacrés.

4

[134] Impôts directs exclusivement. — La taxation
d’office n’existe pas en matière de droit d’enregistrement;
en cas de divergences de points de vue au regard de
5
1

X, La comptabilité régulière, EF nº 4/5 Luxbg, 1964, p. 5;
DOSTERT, L’impôt sur le revenu II, EF nº 52/53/54, Luxbg,
1977, p. 217; SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DROIT FISCAL, La
taxation d’office à l’impôt sur le revenu, Paris, 1980; OLINGER, La
procédure contentieuse en matière d’impôts directs, EF nº 81 à
85, Luxbg, 1989, p. 117; STAHL, Schätzungen im Steuerrecht,
KÖSDI 1990, p. 7 917; SCHWARZ, Schätzungen im
Steuerrecht, NSt 1994, p. 722; HERFF, Schätzungen durch
Finanzbehörden und Finanzgerichte: Streitfragen und Probleme,
KÖSDI 1998, p. 11 545; SCHOOF, Von den Schwierigkeiten
der Steuerschätzung, DStZ 1998, p. 209.

6
7

Pour plus de détails, cf. Code Fiscal, Vol. 5, tit. 2, Chapitre XX,
p. 4 et s.
§ 217 AO : (1) „Soweit die Steuerkontrollstelle die
Besteuerungsgrundlagen (einschliesslich solcher Besteuerungsgrundlagen, für die eine gesonderte Feststellung nicht vorgeschrieben
ist) nicht ermitteln oder berechnen kann, hat sie sie zu schätzen.
Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die für die Schätzung
von Bedeutung sind. (2) Zu schätzen ist insbesondere dann, wenn
der Steuerpflichtige über seine Angaben keine ausreichenden
Aufklärungen zu geben vermag oder weitere Auskunft oder eine
Versicherung an Eides Statt verweigert. Das gleiche gilt, wenn der
Steuerpflichtige Bücher oder Aufzeichnungen, die er nach den
Steuergesetzen zu führen hat, nicht vorlegen kann oder wenn die
Bücher oder Aufzeichnungen unvollständig oder formell oder
sachlich unrichtig sind.“
C.E. 11 oct. 1967, Biewesch, n° 6 028; TA 3 mai 1999,
Administration communale de Remerschen, nº 10 915 ; TA 10
sept. 2008, nº 23 220 ; TA 4 fév. 2009, nº 24 307; TA 13 juil.
2009 nº 25 174 ; TA 30 sept. 2009, nº 25 351 ; TA 9 nov.
2011, n° 27 694 ; TA 13 avr. 2016, n° 35 789.
C.E. 12 juil. 1957, n° 5 588, C.E. 11 avr. 1962, n° 5 742 ; TA
26 sept. 2011, n° 27 050 ; TA 31 déc. 2014, n° 31 806; Cour
admin. 26 nov. 2015, n° 36 037 ; Cour admin. 26 nov. 2015,
n° 36 038 ; Cour admin. 26 nov. 2015, n° 36 039 ; TA 13 avr.
2016, n° 35 789 ; TA 6 oct. 2016, n° 36 148.
TA 22 mai 2013, n° 30 528.
TA 17 oct. 2007, nº 22 366; TA 10 sept. 2008, Th., nº 23 544;
TA 20 nov. 2008, nº 24 119; TA 20 nov. 2008, nº 24 144; TA
20 nov. 2008, nº 23 725; TA 20 nov. 2008, nº 23 725; TA 26
nov. 2008, nº 24 118; TA 17 déc. 2008, nº 24 406; TA 12 janv.
2009, nº 24 135; Cour admin. 19 fév. 2009, nº 24 907; Cour
admin. 19 fév. 2009, nº 25 027; Cour admin. 19 fév. 2009,
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contrôle fiscal, une comptabilité tenue à l’étranger 1, l’absence de
justification de dépenses susceptibles de constituer des dépenses
privées 2, des évaluations sommaires non étayées par des documents
probants 3.

La taxation d’office présuppose, dans ces cas-là, que
l’administration éprouve des « doutes raisonnables » sur la
4
véracité de la déclaration fiscale , et à la condition supplémentaire que le recours aux tiers n’aurait permis de
5
combler les informations manquantes .
Pour cette raison, le bureau d’imposition ne pourra pas recourir à la taxation d’office si le contribuable est de bonne
composition en prêtant son concours pour clarifier la situation,
dans la mesure cependant où les éléments qu’il est susceptible de
6
fournir s’avèrent utiles à l’établissement de la base imposable .

La taxation d’office peut cependant également tirer son
fondement de raisons objectives mettant le contribuable
dans l’impossibilité matérielle de fournir une déclaration
fiable de son revenu.
Exemple
a) Destruction de la comptabilité du contribuable du fait d’un
incendie. Une comptabilité régulière empêche l’application de la
8
taxation d’office 7 ; la situation inverse la justifie .
b) Les documents confisqués par le Parquet dans le cadre de poursuites pénales empêchent le contribuable d’établir sa déclaration
fiscale. Les documents ne sont que temporairement indisponibles. Le bureau d’imposition devra dès lors attendre la fin de
l’instruction pénale et permettre au contribuable de remettre la
déclaration fiscale demandée par le fisc 9.

La procédure de l’évaluation d’office n’est utilisée par
l’administration que lorsqu’elle se trouve dans l’incapacité
de déterminer le revenu imposable du contribuable sur
10
base de la déclaration fiscale de ce dernier . Elle est donc

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

nº 25 028; TA 3 juin 2009, nº 24 935 ; TA 6 oct. 2016,
n° 36 148.
C.E. 25 juin 1974, Bata, n° 5 915.
C.E. 5 août 1966, n° 6 053 et C.E. 16 janv. 1984, KremerJacques, n° 7 079.
C.E. 26 juil. 1963, n° 5 899.
C.E. 18 déc. 1996, Cinello, nº 9180.
TA 17 déc. 2007, nº 22 763; TA 10 sept. 2008, nº 23 544.
TA 27 nov. 2006, nº 21 034.
TA 14 juil. 2008, nº 23 094 ; Cour admin. 10 nov. 2015,
n° 35 818
TA 18 sept. 2014, n° 32 064, confirmé en appel par Cour
admin. 5 fév. 2015, n° 35 376 ; TA 11 mai 2016, n° 36 142 ;
TA 15 nov. 2016, n° 36 947.
TA 17 fév. 2005, nº 18 011
TA 10 sept. 2008, nº 23 544 ; TA 13 juil. 2010, n° 25 358 et
25514 (le contrôle fiscal a permis de conclure que la

employée au titre d’ « ultima ratio », lorsque toutes les
autres possibilités en vue de fixer les bases d’imposition
11
ont été épuisées . Il ne s’agit pas de sanctionner le
12
contribuable , mais de fixer la cote d’impôt la plus exacte
possible, conformément aux principes de la légalité de
13
l’impôt ainsi que de l’égalité devant l’impôt . La taxation
d’office sera donc également appliquée à l’égard des contribuables soigneux et diligents, si ceux-ci ne sont pas en
mesure de remettre de déclaration fiscale fiable (incendie,
14
etc.) .
Un exemple classique de recours à la taxation d’office est celui où le contribuable ne remet pas de déclaration fiscale au
bureau d’imposition. Celui-ci n’aura dans ce cas pas d’autre
moyen que d’imposer le contribuable par voie de taxation
d’office. Mais si le contribuable, au moment du recours précontentieux, remet sa déclaration au directeur, ce dernier devra se
baser sur cette déclaration fiscale aux fins de fixation de la cote
d’imposition, puisqu’il est maintenant en mesure de fixer la cote
d’impôt exactement, conformément aux informations contenues
dans la déclaration fiscale 15.
Il en sera différemment, par contre, si la déclaration fiscale
est remise pour la première fois devant le juge de l’impôt qui, du
coup, ne la prendra pas en compte. En effet, en ce faisant, le
contribuable a mis le directeur de l’ACD dans l’impossibilité de
réformer, le cas échéant, au détriment du contribuable, le bulletin d’imposition du bureau d’imposition, ce qui est de nature à
16
ôter la plénitude de ses pouvoirs au directeur de l’ACD .

11

12

13

14
15

16

comptabilité de l’entreprise n’était pas régulière).
TA 4 fév. 2009, nº 24 307 ; TA 10 oct. 2011, n° 27 179 ; TA
18 janv. 2012, n° 27 906 ; TA 22 mai 2013, n° 30 528 ; TA 1er
juil. 2013, nº 30 379 ; TA 11 juil. 2016, n° 35 725 ; TA 15
nov. 2016, n° 36 947 ; TA 6 oct. 2016, n° 36 148.
Cour admin. 30 avr. 2009, nº 25 231; TA 15 juil. 2009, nº
24 913 ; Cour admin. 27 juil. 2011, n° 28 150 ; Cour admin.
27 juil. 2011, n° 28 151 ; Cour adm. 26 juin 2012, n° 29 808;
TA 11 juil. 2016, n° 35 725.
TA 19 juin 2000, Thibor, nº 11 295 ; TA 17 oct. 2007,
nº 22 366; TA 20 nov. 2008, nº 24 119; TA 20 nov. 2008,
nº 24 144; TA 20 nov. 2008, nº 23 725; TA 20 nov. 2008,
nº 23 725; TA 26 nov. 2008, nº 24 118; TA 17 déc. 2008,
nº 24 406; TA 4 fév. 2009, nº 24 307; TA 22 juil. 2009,
nº 25 189 ; TA 17 oct. 2012, n° 28 948 ; TA 17 oct. 2012,
n° 28 950 ; TA 22 mai 2013, n° 30 528 ; TA 18 sept. 2014,
n° 32 064, confirmé en appel par Cour admin. 5 fév. 2015,
n° 35 376.
Cour admin. 26 janv. 2006, Goncalves, nº 19 748 ; TA 22 juil.
2009, nº 25 189 ; TA 11 juil. 2016, n° 35 725.
TA 3 sept. 2008, nº 23 516 ; TA 3 sept. 2008, nº 23 516 ; TA
22 sept. 2008, nº 23 501 ; TA 23 oct. 2008, nº 24 060 ; TA 23
oct. 2008, nº 24 090 ; Cour admin. 24 avr. 2014, nº 33 790.
Cour admin. 30 avr. 2009, nº 25 231.
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[136] Évaluation réaliste de l’assiette. — En tout état
de cause, l’objectif de la taxation d’office n’est pas de fixer
directement la cote d’impôt, ni d’évaluer directement le
revenu imposable. Ce qui importe, c’est de fixer les
différentes bases individuelles (ventes, achats, frais de per1
sonnel, frais de voiture , etc.) concourant à la formation
du résultat avant impôt.
Le but de la taxation d’office est d’aboutir, à défaut de
pouvoir établir la valeur réelle, à une « valeur probable
2
et/ou approximative » , c.-à-d. au montant dont le taux
3
de probabilité d’exactitude est le plus élevé .
Cette affirmation s’applique clairement si la taxation d’office
est due à une impossibilité objective d’établissement exacte des
bases d’imposition.
Mais elle doit être quelque peu nuancée en présence d’une
impossibilité liée à des facteurs subjectifs. Dans ce cas, même si
le bénéfice taxé doit serrer la réalité d’aussi près que possible, il
est admis que le résultat de la taxation puisse dépasser « quelque
peu le résultat effectif » de façon à ce qu’il y ait une « marge de
4
sécurité » , le contribuable devant s’imputer à lui-même les
conséquences éventuellement désavantageuses de la taxation
1
2

3

4

TA 14 juil. 2014, n° 33 007.
OLINGER, La procédure contentieuse en matière d’impôts
directs, EF n° 81 à 85, p.117, Luxbg, 1989. V. C.E. 11 avr.
1962, Grand-Ducal, n° 5742: « (...) déterminer de façon aussi
objective que possible (...) résultats vraisemblables (...) »; C.E. 5
août 1966, Braun et Alvisse S.E.C.S., n° 6055: « revenu
présumable »; C.E. 25 juin 1974, Paquet, n° 5855 et 5992:
« calculs vraisemblables (...) valables »; C.E. 26 mars 1980,
Kemp, n° 6563: « évaluation (...) équitable, (...) tient compte de
toutes les données de la cause »; TA 26 avr. 1999,
Spinelli/Monner, nº 10 156; TA 19 juin 2000, Thibor,
nº 11.295; TA 12 fév. 2003, nº 14.855 ; TA 19 janv. 2009,
nº 24 296; TA 13 juil. 2009 nº 25 174 ; TA 9 nov. 2011,
n° 27 694 ; TA 18 janv. 2012, n° 27 906 ; TA 17 oct. 2012,
n° 28 948 ; TA 17 oct. 2012, n° 28 950 ; TA 22 mai 2013,
n° 30 528 ; TA 14 oct. 2013 n° 31 272 ; TA 18 sept. 2014,
n° 32 064, confirmé en appel par Cour admin. 5 fév. 2015,
n° 35 376 ; TA 11 juil. 2016, n° 35 725 ; TA 15 nov. 2016,
n° 36 947 ; TA 6 oct. 2016, n° 36 148.
Il faut que le résultat de la taxation d’office corresponde au
« résultat probablement réalisé »: TA 12 fév. 2003, nº 14 855 ;
TA 22 juil. 2009, nº 25 189.
EF n° 4/5, op. c., p. 5; en ce sens également C.E. 26 juin 1957,
Pas. 17, p. 152; C.E. 11 avr. 1962, n° 5742 ; TA mai 2004,
nº 17 213 ; TA 26 sept. 2011, n° 27 050 ; TA 18 sept. 2014,
n° 32 064, confirmé en appel par Cour admin. 5 fév. 2015,
n° 35 376 ; TA 31 déc. 2014, n° 31 806; Cour admin. 10 nov.
2015, n° 35 818; TA 15 nov. 2016, n° 36 947 ; TA 6 oct. 2016,
n° 36 148.

87

5

d’office . Mais même dans le cas où la taxation d’office résulte
d’un manque de collaboration du contribuable, l’évaluation
6
d’office doit être faite « avec mesure et avec modération » et ne
7
saurait s’imposer ipso facto au juge de l’impôt . Ce dernier ne
s’écartera cependant des chiffres mis en compte par les services
fiscaux que si les revenus réels « s’écartent de manière significa8
tive » des chiffres retenus dans le cadre de la taxation d’office . Il
appartiendra au contribuable de démontrer que les chiffres réels
9
s’écartent de manière significative des chiffres imposés . Cette
preuve pourra, le cas échéant n’être apportée que devant le juge
10
de l’impôt, en première instance , voire même seulement en
11
appel .

[137] Taxation complète ou partielle. — La taxation
peut être complète ou partielle, selon que tout ou partie
seulement des informations et déclarations à disposition
du fisc sont à récuser.
En cas de taxation partielle, l’administration ne remet
pas en cause l’intégralité de la comptabilité du contribuable. Elle se contente de taxer un chiffre d’affaires
12
1
complémentaire , un chiffre d’affaires total , des frais de
5

6

7
8

9
10
11
12

TA 19 juin 2000, nº 11 295; TA 10 sept. 2008, nº 23 544; TA
10 sept. 2008, nº 23 544; C.E. 11 avr. 1962, Grand-Ducal,
n° 5742 ; TA 17 oct. 2007, nº 22 366 ; Cour admin. 24 avr.
2014, nº 33 790 ; TA 18 sept. 2014, n° 32 064 (non-tenue
d’une comptabilité régulière), confirmé en appel par Cour
admin. 5 fév. 2015, n° 35 376 ; Cour admin. 10 nov. 2015,
n° 35 818; Cour admin. 26 nov. 2015, n° 36 037 ; Cour admin.
26 nov. 2015, n° 36 038 ; Cour admin. 26 nov. 2015,
n° 36 039 ; TA 13 avr. 2016, n° 35 789 ; TA 11 juil. 2016,
n° 35 725.
C.E. 26 juil. 1963, Delvaux, n° 5899 ; Cour admin. 30 janv.
2001, nº 12 311 ; TA mai 2004, nº 17 213 ; TA 3 sept. 2008,
nº 23 516 ; TA 10 sept. 2008, nº 23 929 ; TA 23 oct. 2008,
nº 24 060 ; TA 17 déc. 2008, ACTA SA, nº 24 406 ; TA 4 fév.
2009, nº 24 307; TA 13 juil. 2009 nº 25 174 ; TA 26 sept.
2011, n° 27 050 ; TA 14 oct. 2013 n° 31 269 à 31 272 ; TA 31
déc. 2014, n° 31 806; Cour admin. 10 nov. 2015, n° 35 818;
TA 11 juil. 2016, n° 35 725 ; TA 6 oct. 2016, n° 36 148.
TA 10 oct. 2011, n° 27 179.
TA 9 nov. 2011, n° 27 694 ; TA 18 janv. 2012, n° 27 906 ;
Cour adm. 26 juin 2012, n° 29 808; TA 22 mai 2013,
n° 30 528 ; TA 1er juil. 2013, nº 30 379 ; TA 22 juil. 2015,
n° 34 740, confirmé par Cour admin. 24 mars 2016,
n° 36 879 ; TA 11 mai 2016, n° 36 142 ; TA 15 nov. 2016, n°
36 947 ; TA 6 oct. 2016, n° 36 148.
TA 23 oct. 2013, n° 30 943 ; TA 11 juil. 2016, n° 35 725 ; TA
15 nov. 2016, n° 36 947.
TA 11 mai 2016, n° 36 142 ; TA 11 juil. 2016, n° 35 725.
Cour admin. 26 nov. 2015, n° 36 037 ; Cour admin. 26 nov.
2015, n° 36 038 ; Cour admin. 26 nov. 2015, n° 36 039.
C.E. 05 août 1966, n° 5053.
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2

3

voyage et de représentation , un compte privé et ainsi de
suite.
Il n’appartient pas à l’administration de récuser discrétionnairement tout ou partie seulement de la comptabilité, le droit de taxation étant « limité aux seules bases
d’imposition qui ne peuvent être déterminées et ne saurait porter sur les données comptables déclarées par le
4
contribuable et reconnues exactes » .

Section 3.

Liquidation de l’impôt

[138] Présentation. — Du point de vue des chiffres, la
liquidation est l’opération fiscale la plus importante,
puisqu’elle permet de passer de l’assiette imposable à la
cote d’impôt légalement due. Elle a pour objet de déterminer le montant de la dette fiscale par application, à la
5
base d’imposition, d’un tarif . Il convient tout d’abord
d’indiquer le contexte et les modalités de la liquidation
avant d’aborder l’étude des taux et des barèmes.
§ 1. CONTEXTE ET MODALITÉS DE LA LIQUIDATION
Liquider un impôt, c’est en fixer le montant. Cette
opération apparemment simple se présente cependant
différemment selon qu’on se trouve en présence d’impôts
de répartition où d’impôts de quotité. Ce n’est qu’après
que l’on pourra aborder les modalités de la liquidation de
l’impôt.
A.

Impôts de répartition et impôt de quotité

[139] Impôts de répartition. — Dans le système de la
répartition, le législateur fixe, à l’avance, le produit global
de l’impôt. Établi à l’échelon national, il est ensuite réparti entre les communes. Une fois arrivé à l’échelon com1
2
3
4
5

C.E. 13 déc. 1968, Claren-Rodesch, n° 5611 et 5646; C.E. 8
déc. 1970, n° 6042.
C.E. 05 août 1966, n° 6055.
C.E. 24 fév. 1962, Colling, n° 5708; C.E. 26 mars 1987,
Bermes, n° 7752.
C.E. 25 juin 1974, Paquet, n° 5855 et 5992.
Lux. 22 fév. 1990, Caisse de pension des employés de la BGL, n°
39.333 (non publié).

munal, l’impôt à y prélever est divisé par la matière imposable recensée dans la commune, de sorte qu’on obtient
un taux d’imposition communal.
La méthode présente deux avantages. Le premier est la certitude du rendement fiscal. Le second tient à l’inefficacité de la
fraude sur le plan national: toute dissimulation de la matière
imposable par un contribuable habitant une commune déterminée rejaillit sur les autres contribuables de cette commune,
lesquels auront à payer davantage, de façon à atteindre le contingent communal. Ses inconvénients sont toutefois tels que le
législateur luxembourgeois a graduellement abandonné leur
utilisation au profit des impôts de quotité. En effet, les impôts
de répartition sont rigides (parce qu’ils excluent d’éventuelles
plus-values fiscales en cours d’année du fait d’une absence totale
d’élasticité par rapport à l’évolution de l’économie nationale) et
engendrent des inégalités entre les communes et les contribuables. Il
n’y a, en effet, pas de répartition sans erreur. La répartition se
faisant à plusieurs échelons, il est possible que les erreurs se
répètent dans le même sens aux différents échelons et
s’additionnent.

[140] Impôts de quotité. — Aussi de nos jours, tous les
impôts prélevés au Luxembourg sont du type impôt de
quotité. Le taux de l’impôt est fixé à l’avance (par un vote
au Parlement, des organes communaux), de sorte qu’on
ne connaît pas, d’une manière précise, le produit global
de l’impôt. Celui-ci fait cependant l’objet d’évaluations
approximatives dans le cadre de discussions budgétaires.
B.

Modalités de la liquidation

[141] Liquidation faite par l’administration fiscale ou
par le contribuable. — En ce qui concerne les personnes
tenues à fixer la cote d’impôt, l’obligation de liquidation
incombe en principe à l’administration, le contribuable se
bornant à indiquer les différents éléments rentrant dans
6
l’assiette de l’impôt . Parfois cependant, la liquidation est
faite par le contribuable ou par le redevable. Dans ce cas,
l’administration ne fait que contrôler l’exactitude des
déclarations. Il en est ainsi en matière d’impôts prélevés
par voie de retenue à la source (salaires, pensions, dividendes, licences, etc.). L’auto-liquidation se rencontre
notamment en matière de TVA, l’assujetti calculant luimême le solde de TVA dû qu’il versera spontanément au
Trésor.

6

§ 210 AO pour les impôts directs; pour les impôts indirects, cf.
Vol 5, tit. 2, Chap. I.
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[142] Date. — La date à laquelle on procédera à la
liquidation dépendra donc en général de la date à laquelle
le contribuable aura indiqué l’assiette imposable à
l’administration. Aussi, afin de ne pas paralyser la procédure d’imposition, des délais de rigueur relativement brefs
sont prévus par les textes de loi.
Exemple
a) En matière d’impôts directs, le délai est de 3 mois à partir de la
fin de l’année fiscale (§ 167 al. 3 AO).
b) En matière de TVA, le délai est en principe de 4 mois (à partir
de la fin de l’année civile) pour les déclarations annuelles (art. 64
LTVA).
c) Le délai est de quelques jours souvent seulement en matière de
droits d’enregistrement (Vol. 5, tit. 2, Chap. III, § 5 et 9).

[143] Liquidation provisoire et liquidation finale. —
En principe, l’impôt n’est liquidé qu’une seule fois. Parfois cependant, il est également procédé à une liquidation
provisoire de l’impôt. Celle-ci peut consister dans le
paiement d’acomptes provisionnels, c.-à-d. d’avances, sur
la base de l’assiette déclarée pour l’exercice précédent (p.
ex. en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur le revenu des collectivités, d’impôt commercial communal,
d’impôt sur la fortune), ou sur la base d’opérations réalisées au cours de l’année (p. ex. en matière de TVA où la
déclaration annuelle est généralement précédée de déclarations trimestrielles, voire mensuelles). Les liquidations
provisoires restent cependant sans influence sur la cote
d’impôt finalement due et ne sauraient dès lors conférer de
droits opposables au fisc par la suite, ni constituer un
1
bulletin d’impôt au sens du §210 AO . Les liquidations
provisoires émanent généralement du contribuable; parfois, elles proviennent cependant de l’administration dans
le cadre de bulletins d’imposition provisoires (§100 AO).
Exemple
Ainsi, une inscription erronée sur la fiche d’impôt du contribuable
ne permet pas au contribuable de s’opposer à la liquidation exacte
2
de l’impôt par la suite .

§ 2. TARIF ET TAUX

[144] Distinction des concepts. — Le tarif de l’impôt,
encore souvent appelé barème d’imposition (du nom de
François Barème), est l’ensemble des règles déterminant
les opérations qu’il faut effectuer sur la valeur de la matière imposable pour obtenir le montant de l’impôt. Il
s’agit donc du mode de calcul de l’impôt. Il prend le plus
souvent la forme de données numériques présentées sous
forme de tableau.
A.

Taux de l’impôt

[145] Taux de l’impôt. — Le tarif doit être distingué
du taux de l’impôt qui est le rapport existant entre l’assiette
imposable et la cote d’impôt; le taux s’exprime en pourcentage. Le tarif, par contre, est plus complexe dans la mesure où il renvoie non seulement aux différents taux en
vigueur, mais également aux abattements et majorations
permettant de moduler d’autant la charge fiscale des
contribuables en fonction des objectifs économiques et
sociaux poursuivis par le législateur.

[146] Taux légal et taux effectif d’imposition. — Il
convient également de distinguer le taux légal et le taux
effectif (ou taux réel). Le taux légal est celui fixé par les
textes. En principe identique au taux effectif, le taux légal
peut toutefois différer de celui-ci dans deux séries
d’hypothèses. Tout d’abord, le législateur prévoit parfois
que l’impôt dû est déductible de sa propre base, de sorte que
le poids effectif du taux de l’impôt (te) devient inférieur
au taux légal (tl), la relation entre les deux taux pouvant
être faite comme suit:
Te = tl/(tl+100)
Cette situation se retrouve notamment en matière
d’impôt commercial communal, où, du fait de la déductibilité de l’impôt commercial communal de lui-même
(du moins pour certaines entreprises), un taux légal de
7,5% p. ex. ne correspond en fait qu’à un taux réel de
6,98%.
Exemple – Taux effectif de l’Impôt commercial communal

1
2

Voir p. ex. C.E. 12 oct. 1966, n° 5945 en matière de fiche de
retenue sur traitements et salaires.
C.E. 23 mars 1960, n° 5757.

Le taux légal de l’ICC est toujours de 7,5%, mais les entreprises
individuelles ainsi que les sociétés transparentes peuvent déduire
l’ICC de sa propre assiette imposable.
On peut donc écrire:
ICC = 7,5% x (Bénéfice avant ICC – ICC)
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ICC = 7,5% x Bénéfice avant ICC – 7,5% x ICC
ICC + 7,5% ICC = 7,5% x Bénéfice avant ICC
107,5% ICC = 7,5% x Bénéfice avant ICC
ICC = Bénéfice avant ICC x 7,5% / 107,5%
ICC = 6,98% x Bénéfice avant ICC
Le taux effectif de l’ICC est donc de 6,98%.

Le taux effectif d’imposition peut également différer
du taux légal du fait de majorations, voire de réductions
sur la base imposable. En présence de majorations (p. ex.
la majoration de l’impôt sur le revenu du fait du fonds de
l’emploi), le taux effectif est plus élevé que le taux légal;
en présence d’abattements (p. ex. l’abattement en matière
d’impôt sur la fortune), la situation est inverse.
Te = Impôt/Assiette réelle x 100%
Exemple
Le revenu réel du contribuable s’élève à 1 000, de sorte que son
assiette imposable (A), tenant compte d’un abattement de 200, sera
de 800. Le taux légal d’imposition étant de 30%, l’impôt à payer (I)
s’élèvera à 30% x 800 = 240. Le taux effectif d’imposition sera donc
de 240/1 000 x 100% = 24%.

[147] Taux moyen d’imposition. — Finalement, il
convient encore de distinguer le taux moyen et le taux
marginal d’imposition. Le taux moyen de l’impôt (tm)
représente le rapport entre l’impôt dû et la base
d’imposition :
Tm = Impôt/Assiette x 100%
Exemple
Si, pour un revenu de 100, un impôt total de 30 est dû, le taux
moyen d’imposition est de 30% (= [30 /100] x 100%).

[148] Taux marginal d’imposition. — Le taux marginal de l’impôt (td) est le rapport entre l’accroissement (Δ)
de l’impôt et l’accroissement (Δ) de la base imposable.
Te = ∆ Impôt/∆ Assiette réelle x 100%
Le taux marginal indique le taux d’accroissement de
l’impôt du fait de l’augmentation de la base imposable
d’une unité.
Exemple
Dans l’exemple précédent: si, avec un revenu de 110, un impôt total
de 35 euros est dû, le taux marginal d’imposition est de 50% [td =
(35 – 30) x 100%/ (110 – 100)].

Le taux marginal d’imposition est surtout utilisé en
matière de gestion fiscale, car il permet de faire des calculs
« à la marge »: de combien la charge fiscale augmente-telle si je procède à telle ou telle opération?

Exemples
a) ABC possède un avoir qu’il pourrait vendre avec un bénéfice de
10 000. Ceci augmenterait son taux marginal d’imposition de
15% à 28%. Si ABC attend jusqu’à l’année prochaine, ce bénéfice ne sera plus imposé qu’au taux de 15% (car ses autres revenus seront moins élevés). Que doit faire ABC?
b) Mme C, célibataire, gagne annuellement 100 000 et subit
l’impôt au taux de 20%. Si le taux d’imposition passe à 40%,
quel sera le revenu additionnel que C devra générer pour garder
le statu quo?
c) Supposons un taux moyen d’imposition de 0% et un taux
marginal d’imposition de 100%, parce que les « premiers » euros
n’ont pas subi de fiscalité. Est-ce que le contribuable sera incité à
travailler davantage?
d) Supposons un taux moyen d’imposition de 100% et un taux
marginal d’imposition de 0%. Le contribuable se demande s’il
est utile d’essayer de travailler davantage.
Réponse
a) En différant la vente jusqu’à l’année prochaine, ABC réalise une
économie fiscale de 1 300 [= 10 000 x (28% - 15%)]. Par ailleurs, il retarde le paiement de l’impôt d’une année, ce qui équivaut à un prêt à taux zéro de la part de l’État.
b) Le revenu net de C est de 80 000 (= 100 000 – {100 000 x
20%}). La hausse du taux d’imposition à 40% réduit son revenu
net à 60 000 (= 100 000 – {100 000 x 40%}). Si C veut maintenir son niveau de vie, il lui faudra gagner un revenu net additionnel de 20 000. Au taux d’imposition marginal de 40%, ceci
correspond à un revenu brut additionnel de 33 333 (= 20 000 x
100% / {100 % - 40%}). Si C travaille davantage, de sorte que
son revenu passe à 133 333, C paiera des impôts d’un montant
de 53 333 (=133 333 x 40%) et son revenu net s’établira à 80
000 (= 133 333 – 53 333).
c) La réponse est évidemment négative: le contribuable n’aura
aucune raison de travailler davantage, car tout euro supplémentaire qu’il percevra sera intégralement transféré à l’État. Cet
exemple montre l’importance du taux marginal d’imposition
dans la prise de décision des contribuables.
d) Le contribuable sera bien conseillé de travailler davantage: certes,
les « premiers » euros qu’il a gagnés ont été très lourdement imposés (à 100%), mais cela n’empêche pas que les revenus additionnels qu’il percevra ne subiront aucune charge fiscale, de sorte
que tout l’argent gagné en sus lui reviendra intégralement.

Du fait du plafonnement du taux marginal à un certain niveau de la base imposable, le taux moyen de l’impôt a tendance
à rattraper, à l’infini, le taux marginal de l’impôt.
Quand est-ce qu’il faut utiliser le taux moyen d’imposition et
quand est-ce que le taux marginal d’imposition est-il plus significatif ? En fait, les deux taux sont tous les deux pareillement
utiles, sauf qu’ils s’appliquent à des situations différentes. Le
taux moyen d’imposition est nécessaire pour calculer la charge
fiscale subie par un contribuable, son sacrifice financier. Par
contre, c’est le taux marginal d’imposition qui nous permet de
déterminer si la fiscalité crée des distorsions économiques,
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l’homo oeconomicus raisonnant à la marge. Notamment, les
mécanismes de substitution (travail – loisirs) sont commandés
par le taux marginal d’imposition.

B.

Tarif

En matière de tarif de l’impôt, il existe certains types
de base, dont les caractéristiques essentielles sont parfois
modulées dans le cadre de la personnalisation de l’impôt.

1.

TYPES DE TARIF

La division principale consiste à opposer les impôts
proportionnels aux impôts progressifs. Théoriquement,
un tarif pourrait cependant également prévoir la régressivité.

a)

Le montant de revenu, à partir duquel l’impôt redevient
proportionnel, évolue dans le temps: au début des années 70, les
taux progressifs culminaient en Angleterre à 98%; de nos jours,
la progressivité est nettement moins accentuée, le taux maximal
ne dépassant plus guère 45 % dans le monde.

Ce système comporte deux variantes: la progressivité
globale et la progressivité par tranches.

[151] Progressivité globale. — Lorsque le barème est
soumis à la progressivité globale, le taux d’imposition
s’applique sur la totalité de la matière imposable. En fait,
celle-ci est répartie en classes auxquelles sont affectés des
taux croissants, le passage à une classe supérieure entraînant un taux plus élevé. Ce « saut de tranches » peut
1
entraîner des injustices graves .

Impôt proportionnel

[149] Définition. — L’impôt est proportionnel lorsque
le taux de l’impôt est constant, c.-à-d. lorsque son montant
est exprimé sous une forme linéaire de la base
d’imposition. En d’autres mots, quel que soit le niveau de
la base d’imposition, le taux moyen de l’impôt restera
constant. Avec l’impôt proportionnel, les taux marginal et
moyen d’imposition sont identiques.
Le champ d’application principal de la proportionnalité réside dans les impôts réels, notamment les impôts sur
la dépense (droits d’enregistrement, TVA, accises).

b)

les tranches supérieures sont frappées proportionnellement par l’impôt.

Impôt progressif

[150] Définition. — L’impôt progressif est celui dont
le taux croît avec la quantité de matière imposable. Les
impôts personnels, plus particulièrement ceux basés sur la
capacité contributive du contribuable, y recourent largement.
La progressivité fut introduite au Luxembourg pour la première fois par la loi de 1913, mais fut discutée dès 1868 par le
contrôleur Rischard dans un rapport portant sur une possible
réforme fiscale.

Ce qui est commun aux impôts progressifs, c’est le fait
que la matière imposable est soumise à un taux croissant.
La progressivité n’est pas illimitée, parce qu’autrement
elle deviendrait confiscatoire. Aussi, à partir d’un certain
niveau de revenu, le taux redevient constant, de sorte que

Exemple
Soit le barème d’impôt sur le revenu suivant:
Assiette (A)
Taux
A < 10 000
0%
10 000 < A < 20 000 10%
20 000 < A < 30 000 20%
30 000 < A
30%
Pour une assiette de 19 900, la cote d’impôt sera de 1 990. En cas
d’augmentation de l’assiette de 200, le contribuable passera dans
une autre classe d’impôt et devra payer 4 020 (=20 100 x 20%).
Ceci se traduira par un appauvrissement du contribuable, son
revenu
net
après
impôt
passant
de
17
910
(= 19 990 – 1 990) à 16 080 (= 20 100 – 4 020). L’injustice est
flagrante, l’augmentation d’impôt étant supérieure à l’augmentation
de revenu.

[152] Progressivité par tranches. — Cet inconvénient
de la progressivité globale est corrigé dans la progressivité
par tranches. La matière imposable est alors découpée en
plusieurs tranches, chacune étant assujettie à un taux
d’imposition différent. Pour calculer l’impôt, on appliquera
le taux afférent à chaque tranche et on additionnera les
différents montants ainsi obtenus. C’est le système appliqué au Luxembourg en matière d’impôt sur le revenu.
Exemple
En reprenant l’exemple précédent, la cote d’impôt pour un revenu
de 19 900 euros se calculera comme suit: (0% x 10 000) + (10% x
1

Voir à ce sujet en matière de droits de succession,
BRANDENBOURGER, EF n° 18, Luxbg, 1966, p. 41-48,
l’injustice y est atténuée par la technique de l’«estampillage», cf.
p. 42.
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9 900) = 990. Si le revenu passe à 20 100, la cote sera de: 10 020 =
(0% x 10 000) + (10% x 10 000) + (20% x 100). Le revenu
augmente de 200 et l’impôt de 30.

On peut également concevoir l’impôt dit dégressif (à ne
pas confondre avec l’impôt régressif, v. nº [153]), qui est,
1
à la vérité, l’« impôt progressif vu à l’envers » . Le résultat
est le même qu’avec l’impôt progressif, mais la méthode
diffère. L’impôt dégressif est inspiré par le désir de surimposer les riches, de multiplier leur effort fiscal et de ménager les pauvres en réduisant l’imposition des petits
revenus.
Exemple
Dans l’impôt dégressif, le taux de l’impôt est proportionnel pour la
tranche supérieure: 30% à partir de 300 000 euros, par exemple,
mais il y aura des réductions en-dessous. Ainsi, les revenus entre
euros 200 000 et euros 300 000 paieront 20%; ceux entre euros
100 000 et euros 200 000, 10%, etc.

c)

Impôt régressif

fondre avec l’impôt dégressif (v. nº [152]), est un impôt
dont le taux moyen d’imposition décroît au fur et à mesure que la matière imposable croît.
Exemple
Soit le barème d’impôt sur le revenu suivant:
Assiette (A)
Taux

Par contre, avec la croissance du revenu, on assiste à
un phénomène de substitution de produits de base moins
lourdement imposés au profit de produits plus luxueux.
Enfin, l’autoconsommation disparaît.

MODULATIONS DES TYPES DE BASE

[155] Présentation. — L’adaptation du tarif afin de
tenir compte de certaines données socio-économiques
paraît parfois souhaitable aux autorités étatiques; une telle
adaptation peut être effectuée dans deux directions opposées: soit sous forme d’abattements, afin d’alléger la
charge fiscale du contribuable, soit sous forme de majorations, afin de mettre ce dernier davantage à contribution.

30%

10 000 - 20 000
20%
20 000 - 30 000
10%
A > 30 000
0%
Le contribuable disposant d’un revenu de 20 000 subira un impôt
de 5 000 {(10 000 x 30%) + (10 000 x 20%)}. Son taux moyen
d’imposition sera de 25%. Si son revenu passe à 30 000, il paiera un
impôt de 6 000, ce qui équivaut à un taux d’imposition moyen de
20%. L’impôt est donc régressif.

[154] Régressivité des impôts de consommation. —
La régressivité juridique se trouve aux antipodes des considérations de justice fiscale et sociale; aussi n’existe-t-il
aucun impôt actuel répondant à ce critère. Tout au plus
existe-t-il une certaine régressivité de fait en matière
d’impôts sur la consommation: la propension moyenne à
consommer diminuant au fur et à mesure que le revenu

1

Exemple
Un contribuable C1 au revenu de 1 000 consomme 900 et épargne
100; sa propension moyenne de consommation est de 0,9. Le
contribuable C2 a un revenu de 10 000, consomme 5 000 et
épargne 5 000. Sa propension moyenne de consommation est de
0,5 et est plus faible que celle de C1, ce qui est normal, car le taux
d’épargne augmente avec le revenu des contribuables.
Même si les taux de TVA sont proportionnels et fixés à 15%, la
TVA sera globalement régressive: C1 paiera un impôt de 900 x
15% = 135, soit un impôt de 13,5% par rapport à son revenu brut.
C2 subira un impôt de 5 000 x 15% = 750, soit un impôt de 7,5%
par rapport à son revenu brut. La TVA est donc dégressive.

2.

[153] Définition. — L’impôt régressif, à ne pas con-

0 - 10 000

augmente, il s’ensuit que ces impôts frappent relativement plus faiblement les contribuables à revenus élevés.

ALLIX, Traité Élémentaire de Science des Finances et de
Législation Financière, Paris, 1931, p. 543.

a)

Abattements, déductions et réductions

Le taux nominal ne correspond pas toujours au taux
réel du fait d’abattements, de déductions ou de réductions.

[156] Abattements. — On parle d’abattements (ou de
franchises), lorsque la matière imposable est sujette à une
déduction générale appliquée dans tous les cas. Cet abattement existe en matière d’impôt sur le revenu et trouve
sa justification dans l’exonération du « minimum vital »
des contribuables. Il existe également en matière d’impôt
sur la fortune et d’impôt commercial communal par
exemple. Appliqué aux impôts proportionnels, l’abattement a pour résultat d’opérer une certaine progressivité
(procédé dit de BENTHAM). En outre permet-il de
ménager les contribuables à fortune modérée.
Ainsi, au fur et à mesure que la matière imposable
augmente, le taux réel (tr) de l’impôt augmente lui aussi
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en se rapprochant du taux légal (tl); le taux légal est
l’asymptote du taux réel.

[157] Déductions. — Les déductions permettent de
retrancher de la base d’imposition un emploi de revenu en
principe non déductible (p.ex. certaines dépenses spéciales
en matière d’impôt sur le revenu). Leur objectif principal
est d’encourager certaines activités ou certains emplois du
revenu. Entraînant une économie d’impôt plus grande
pour les gros contribuables lorsqu’elles concernent des
impôts progressifs, les déductions ont tendance à avantager les personnes fortunées par rapport aux petits contribuables.
Exemple
Deux contribuables C1 et C2 bénéficient de revenus de 1 000 et de
10 000. C1 est soumis à un taux d’imposition marginal de 10%, C2
à un taux marginal de 50%. C1 et C2 bénéficient tous les deux
d’une déduction de 100.
La cote d’impôt de C1 diminuera de 100 x 10%, soit de 10, tandis
que celle de C2 de 100 x 50%, soit de 50. La déduction vaut donc
plus pour C2 que C1.

[158] Réductions. — Les réductions interviennent après
application du taux de l’impôt à la matière imposable.
L’impôt ayant été calculé, son montant est réduit d’un
certain montant, souvent exprimé sous forme de pourcentage. La réduction n’est guère connue au Luxembourg.
Exemple
Un contribuable disposant d’un revenu de 1 000 subit un impôt au
taux de 40%, soit 400. Après calcul de l’impôt, le contribuable
bénéficie d’une réduction de 5%, soit de 400 x 5% = 20. L’impôt
finalement dû est de 380.

b)

Majorations

[159] Majorations. — Les majorations, encore parfois
appelées centimes additionnels, constituent le pendant des
réductions: appliquées après calcul de la cote d’impôt,
elles aboutissent à augmenter celle-ci d’un certain montant, souvent exprimé sous forme de pourcentage. Ce
pourcentage additionnel peut s’appliquer sur la base imposable ou sur la cote d’impôt elle-même.
Exemple
L’impôt de solidarité est un centime additionnel, puisqu’il aboutit à
augmenter la cote d’impôt en matière d’impôt sur le revenu de 4%.
Si le taux d’imposition des sociétés est de 22%, le taux d’imposition
réel, compte tenu de la majoration qui s’applique à la cote d’impôt,
est de 22,88% (= 22% + {22% x 4%}).

Les centimes additionnels ont souvent été utilisés au
Luxembourg par le passé dans le cadre de la fiscalité communale.

[160] Domaine d’application. — Les centimes additionnels sont parfois utilisés lorsque l’État a de nouveaux
besoins financiers, mais qu’il ne veut pas créer de nouveaux impôts ou majorer les taux existants d’impôts en
vigueur. Il choisit alors une troisième voie, celle des centimes additionnels. Les taux existants ne sont pas modifiés; on leur ajoute simplement un complément. De par
leur caractère a priori temporaire, ces centimes additionnels sont supposés mieux passer psychologiquement auprès des contribuables. Les centimes additionnels ont un
parfum de temporaire, les pouvoirs publics les justifiant
au titre de besoins financiers supplémentaires ponctuels.
Mais, en fiscalité comme en toute chose, « il n’y a que le
provisoire qui dure ».
Exemple
a) L’impôt de solidarité.
b) Les centimes additionnels perçus par les communes de Luxembourg et d’Esch/Alzette au titre de droits d’enregistrement prélevés dans le cadre des cessions immobilières.

La technique n’est ni nouvelle, ni particulière au
Luxembourg. À l’origine, toute la fiscalité était en effet
basée sur l’application de centimes additionnels, généralement durant les temps de guerre, à des taux modérés.
Par ailleurs, les majorations d’impôt sont également pra1
tiquées à l’étranger, en Allemagne p. ex .
Plutôt que de viser à générer des recettes supplémentaires, les majorations trouvent parfois leur fondement
dans le désir de sanctionner les contribuables négligents (p.
ex.: non-remise à temps de la déclaration fiscale) ou fraudeurs (p. ex.: déclaration fausse sous-évaluant la matière
imposable).
C.

Limites psychologiques aux taux d’imposition

[161] Psychologie financière 2. — Le facteur humain
est essentiel dans le domaine de l’impôt; quiconque en1
2

V. SCHÖNWALD, Der Solidaritätszuschlag bei der
Körperschaftsteuer, BuW 1997, p. 532.
MANN, Finanztheorie und Finanzsoziologie, 1959; DUBERGÉ,
La psychologie sociale de l’impôt, Paris, 1961, réédité en 1992;
ARDANT, Théorie sociologique de l’impôt, 2 T., Paris, 1965;
SCHMÖLDERS, Einführung in die Geld- und Finanzpsychologie,
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tend nier le premier échoue irrémédiablement dans le
second. TAINE affirmait que chaque contribuable est
plus sensible à sa souffrance, même médiocre, qu’à la
souffrance d’autrui, même excessive. Pour mieux connaître l’ « âme des finances publiques », suivant la jolie
expression du Pr. Henri LAUFENBURGER, il faut
s’attacher d’abord à la notion incertaine du devoir fiscal.
Elle permettra de mieux comprendre les phénomènes
d’allergie et de révolte fiscale, dont la courbe de LAFFER
est l’expression la plus connue. Le recours à la psychologie
financière permet également de comprendre pourquoi
l’impôt ne peut croître au-delà de certaines limites.
De façon générale, avec une pression fiscale considérée
à tort ou à raison comme étant trop élevée, on touche aux
1
limites du modèle fiscal de civisme que MONTESQUIEU avait jadis défini avec élégance comme « une
préférence continuelle de l’intérêt public au sien propre ».
Faire preuve de civisme revient donc à adapter son comportement à l’intérêt général. Il se ramène, sur le plan fiscal,
pour le contribuable à déclarer l’assiette imposable avec
exactitude et dans les délais, puis à s’acquitter scrupuleusement de toutes ses dettes fiscales. La déclaration
fiscale constitue en quelque sorte l’axe de la démocratie
fiscale, le contribuable ayant non seulement la charge,
mais également l’honneur de notifier son assiette imposable au fisc. Elle traduit l’adhésion du citoyen contribuable au processus de financement public.
Le postulat du civisme fiscal a jadis été rappelé avec
2
panache par la Constitution française : « nul citoyen n’est
dispensé de l’honorable obligation de contribuer aux
charges publiques ». Ne pas s’en acquitter, c’est « voler

l’impôt, et voler l’impôt, c’est voler les autres », selon la
3
déduction irréfutable d’un ministre français du budget .
e

Au XIX siècle, Lorenz von STEIN synthétisa l’idée du
devoir fiscal en lui donnant un soupçon économicofinancier: « L’impôt constitue l’expression économique de
l’union de l’individu et de la Nation ». Dans le même
sens, l’assemblée constituante française de 1791 avait
proscrit le terme «impôt» pour lui préférer celui de contribution, qui mettait mieux en valeur la solidarité de tous
les citoyens devant les charges publiques.
L’expérience montre toutefois que la noblesse d’esprit
n’est plus ce qu’elle a été. Les impôts « névralgiques », à
savoir les impôts personnels en général et la fiscalité des
revenus de l’épargne en particulier, font souvent l’objet
d’un véritable refus de l’impôt. Celui-ci peut engendrer
4
les phénomènes de fraude fiscale , voire des révoltes fiscales
5
(poujadisme, etc.) .
Le civisme fiscal a connu un constant et profond reflux
e
depuis le XIX siècle. Les causes en sont multiples: fiscaux, en raison de l’augmentation de la charge fiscale;
politiques, du fait de la dislocation de l’obligation fiscale
et de l’exercice du droit de vote; sociaux, parce que la
morale religieuse s’est considérablement affaiblie au fil du
temps. Du civisme fiscal on est passé à l’ère du cynisme
fiscal. Le devoir fiscal, d’une obligation collective et volontairement assumée, s’est mû en simple mécanique
sociale avec laquelle chacun compose comme il peut.
L’impôt étant perçu comme une simple privation de
jouissance personnelle, il est subi selon des règles complexes et obscures sur le bien-fondé desquelles il n’est ni
3
4

1

2

1975; VAN VELDHOVEN/ GROENLAND, Psychological
Aspects of Taxation, Tilburg, 1980; DUCROS, Sociologie
financière, Paris, 1982; SCHMÖLDERS, Finanz- und
Steuerpsychologie, 1982 ; LEWIS, The Psychology of Taxation,
Oxford, 1982; BOUVIER, Anthropologie et finances publiques:
réflexions sur la notion de sacrifice fiscal, RF fin. publ. n° 17,
1987, p. 188.
En détail, SCAILTEUR, Le devoir fiscal, Bruxelles, 1950;
DUCROS, Le modèle fiscal du civisme, RF fin. publ. nº 56,
1996, p. 129 ; KLEIN, Steuermoral und Steuerrecht, th.,
Frankfurt, 1997 ; HOFFMANN, Steuermoral, Hamburg, 2010 ;
JIRJAHLKE, Steuermoral, Norderstedt, 2014
Art. 101 de la Constitution de 1793.

5

Laurent FABIUS, cité par Le Monde du 24 juil. 1981.
La fraude fiscale, du fait des taux excessifs, se réclame parfois des
droits naturels de l’Homme, le droit de résistance; en ce sens
notamment MARTINEZ, La légitimité de la fraude fiscale, in:
Mélanges Gaudemet, Paris, 1984, p. 921. Parfois aussi, on justifie
le refus de payer l’impôt par des raisons d’ordre moral; comp.
TIEDEMANN, Das Recht der Steuerverweigerung aus
Gewissensgründen, Hildesheim, Zürich, New York, 1991.
V. notamment GREFFE, La proposition 13 ou la révolte des
contribuables, Annales de l’Université de Clermont, p. 73-87. Le
phénomène de la révolte n’est évidemment pas spécifique au
droit fiscal, même s’il y prend une consistance toute particulière.
Au sujet de la révolte et de l’effritement du consensus social en
général, v. le remarquable ouvrage de BURDEAU, Traité de
science politique, T. X, La révolte des colonisés, 3e éd., Paris,
1986.

Impôt et Société
utile, ni profitable de s’interroger. Il est déjà très loin, le
temps où Henri LAUFENBURGER pouvait encore
écrire que « l’impôt est une nécessité vitale aussi essentielle que celle qui est consacrée à l’alimentation, au lo1
gement, à l’habillement » .

[162] Morale et fiscalité 2. — Le civisme fiscal participe
étroitement à la morale. Pendant longtemps, la Bible, les
évangiles et le Coran ont avantageusement remplacé les
codes fiscaux. Il n’est dès lors pas étonnant que dans nos
sociétés contemporaines, où la plupart des rapports sont
régis par l’argent, le devoir fiscal a bien du mal à
s’imposer. Lorsqu’il n’y a plus de morale tout court,
pourquoi y aurait-il une morale fiscale?
L’opinion portée sur la fraude fiscale par les citoyens
confirme cette analyse. Moins de la moitié des personnes
interrogées estiment qu’on a entièrement tort de condamner les fraudeurs fiscaux. Ceux condamnant la fraude
appartiennent généralement à des catégories pour lesquelles la fraude est impossible, et qui pensent de ce fait
devoir supporter une charge due à la généralité de la
fraude dans les autres catégories socioprofessionnelles. Les
infractions aux lois fiscales sont depuis longtemps devenues « gesellschaftsfähig », c.-à-d. de bon ton. Le vol
d’autrui et la fraude fiscale, vol de la collectivité, ne se
trouvent manifestement pas sur le même plan aux yeux
du contribuable.
Les arguments donnés pour justifier la fraude fiscale ne
manquent pas d’intérêt non plus. Certains ont recours à
l’excuse absolutoire, en affirmant qu’ils iraient droit à la
ruine s’ils déclaraient intégralement leurs revenus. Les
3
« jésuites » invoquent la Bible pour frauder le fisc ainsi
que leur ruine assurée s’ils devaient l’impôt en respectant
la loi.
La question de la fraude fiscale a beaucoup préoccupé les
e
e
théologiens scholastiques des XVI et XVII siècles, avec deux
grandes figures: MOLINA et SUAREZ. Leurs travaux ont
abouti à la théorie des « leges mere poenales», c.-à-d. à la théorie
1
2
3

LAUFENBURGER, RSLF 1949, p. 6.
TIPKE, Besteuerungsmoral und Steuermoral, NordrheinWestfälische Akademie der Wissenschaften, 2000, p. 7.
J-Cl. MARTINEZ, avec le talent qu’on lui connaît, appartient à
cette catégorie-là. « Rends à César ce qui est à César » nous
enseigne la Bible (Matt. 22:21). Jésus ayant immédiatement
ajouté: « Et à Dieu ce qui est à Dieu », le principe de
l’obéissance à l’autorité humaine (le devoir de l’impôt) serait
ainsi limité aux lois justes.
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des lois qui obligent, certes, en raison des sanctions qu’elles
édictent, mais non pas en conscience. Notamment pour MOLINA, la loi fiscale n’est impérative que si l’impôt est juste, c.-àd. équitablement réparti. Il faut rapprocher ces théories de
l’enseignement de SAINT THOMAS pour qui les lois injustes
n’obligent pas en conscience, car « elles sont plutôt des vio4
lences » . Cette idée se retrouve encore dans les fameuses quatre
règles de l’abbé BOULANGER dont la deuxième s’énonce:
« On est donc obligé en conscience de payer les impôts, du
moment qu’ils sont justes, c’est-à-dire établis par l’autorité
légitime, pour une juste cause et proportionnellement aux
facultés de chacun ».

D’autres estiment que la fraude fiscale est justifiée,
parce que les taux d’imposition sont de toute façon calculés en tenant compte d’un certain taux de fraude fiscale;
certains autres sont d’avis que la catégorie à laquelle ils
appartiennent est relativement plus lourdement taxée que
les autres. D’autres encore magnifient la fraude fiscale en
invoquant le mauvais emploi fait par l’État du produit des
impôts: l’État serait un gouffre financier engloutissant
toutes les ressources de la Nation; partant, il serait non
seulement légitime, mais il s’agirait même d’un devoir,
5
que de soustraire à l’impôt autant que possible . Il ne
serait pas difficile d’allonger cette liste.
De façon générale, à l’égard du fraudeur fiscal, pour de
larges couches de la population, celui qui fraude le fisc
n’est pas considéré comme ayant commis une infraction à
la loi pénale, mais plutôt comme un commerçant débrouillard ayant réussi un « bon coup », ou encore
comme un « homme d’affaires rusé ». Sympathique, le
fraudeur fiscal, sans doute que non; mais un homme
admirable, assurément, du moins pour le commun des
mortels. Il serait dès lors étonnant qu’un contribuable,
placé devant une possibilité de fraude fiscale, s’en voie
détourné par une objection de conscience.
L’étymologie du mot « impôt », du moins en langue anglaise,
reflète assez bien l’état d’esprit des gens. À l’origine, on parlait
de «duty», ce qui fait penser à une obligation, par ailleurs souvent plus morale que juridique. Par la suite, on est passé au mot
«tax» venant du normand. Avec ce changement de vocabulaire,
le sentiment des charges apparaissait dans la mentalité des An4

5

SAINT THOMAS, Somme téléologique, question 96, art. 4
(I.II). Pour Saint Thomas, l’impôt est un cas licite de vol:
HAHN, Der Einfluss des Thomas von Aquin auf die
Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, StuW
2004, p. 167.
Les résultats sont issus de l’ouvrage de Jean DUBERGÉ, La
psychologie sociale devant l’impôt, Paris, 1961, réédité en 1992.
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glais et la moralité cédait le pas aux simples contraintes juridiques.
L’une des principales difficultés du prélèvement fiscal est
sans doute l’effet de frustration. Cet effet semble inhérent à
l’impôt mais se trouve particulièrement accentué en période de
pression fiscale élevée. En effet, celui à qui l’impôt retire une
partie du produit de son activité éprouve souvent le sentiment
que son travail n’est pas payé à son juste prix. Dans le calcul des
plaisirs et des peines, il y a là un élément généralement négligé
qui, cependant, correspond à une réalité psychologique incontestable, même si elle est peu fondée en logique. L’homme a
tendance à considérer qu’une chose vaut ce qu’elle coûte. Beaucoup d’hommes croient qu’il existe un juste prix et que le juste
prix de leur activité, c’est le produit de cette activité.
L’impression que quelqu’un s’est, sans raison valable à leurs
yeux, approprié une partie du produit de leur travail n’est pas
seulement désagréable; celui qui la ressent tend à croire qu’il ne
reçoit plus la compensation exacte de sa peine. Par un phénomène de ce genre, l’obligation de payer un impôt donne au
contribuable l’impression de ne plus recevoir le juste salaire de
son travail.

Manuel de droit fiscal

Titre 2.

Création de l’impôt : les sources
juridiques de l’impôt

Le droit fiscal est constitué par l’ensemble des règles juridiques par lesquelles il est procédé à
la répartition des dépenses de l’État entre les contribuables d’après les facultés contributives de
ces derniers. Il a pour objet les règles légales relatives au transfert des ressources financières du patrimoine privé des contribuables au patrimoine de l’État. Étant un rapport
entre l’État et les citoyens, le droit fiscal est nécessairement une branche du droit public,
ce dernier regroupant l’ensemble des règles directement ou indirectement marquées par
les prérogatives de la puissance publique. Plus précisément, le droit fiscal entre dans le
droit administratif. Mais il est étudié à part, car il comporte une originalité très marquée, à la fois dans son contenu et dans les procès auxquels il donne lieu.
C’est cette spécificité du droit fiscal qui a provoqué jusqu’à récemment un désintérêt
relatif des juristes pour cette matière; la fiscalité est généralement considérée comme une
simple technique de prélèvement financier « en-dehors » du droit. Avec les allégations
d’arbitraire législatif et réglementaire que cela comporte. La fiscalité n’est pourtant pas
concevable sans un certain juridisme, la fiscalité est aussi droit fiscal: seule la réflexion
juridique permettra de faire progresser la légalité fiscale.
Le droit fiscal a été longtemps une discipline relevant pour l’essentiel du droit interne. Sans doute connaissait-on les problèmes de la double imposition. Quelques scandales signalaient parfois des pratiques d’évasion fiscale. Mais dans l’ensemble la fiscalité
relevait de problèmes internes. Or, depuis quelques années, en raison de la mondialisation de l’économie, avec l’internationalisation des moyens de production, il n’est plus
possible d’aborder le droit fiscal uniquement dans une perspective purement nationale.
Le droit fiscal international s’intéresse aux problèmes fiscaux qui surgissent en raison de
l’opposition entre une société économique internationale et les fiscalités strictement nationales.
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CHAPITRE 1

DROIT FISCAL INTERNATIONAL

[163] Définition. — Le droit international est celui
dont l’application n’est pas limitée au cadre des États et
qui tend à régir les relations internationales. Par analogie,
le droit fiscal international peut être défini comme la
branche du droit fiscal qui s’intéresse aux aspects
1
internationaux de l’impôt .
L’expression « droit fiscal international » a deux significations
possibles 2.
Dans un sens restreint, le droit fiscal international est une
branche du droit public international. Certains parlent significativement de « droit international fiscal » 3. Pour qu’une disposition relève du droit fiscal international, il faut, suivant cette
conception restrictive, qu’elle puise son origine dans un texte de
droit international. C’est l’approche retenue ici.
Il est cependant tout à fait possible de
conférer une portée plus large à cette
matière, en y regroupant l’ensemble des
règles de droit interne ou international
régissant la perception de l’impôt en
rapport avec des faits générateurs comportant au moins un élément
4
d’extranéité . Dans cette perspective
large, on parlera plutôt de « droit fiscal
international » comme l’ensemble des
règles s’appliquant à l’imposition des
situations transfrontalières. Le droit fiscal
international est d’abord « fiscal », sauf
que c’est l’élément transfrontalier qui fait
l’objet de l’analyse.

[164] Sources diverses. — Le droit fiscal international a
pris de plus en plus d’importance dans le cadre des tentatives d’uniformisation des structures juridiques au sein de
la CEE notamment. Sous son expression la plus ancienne,
il se traduit sous la forme de coutume internationale; sous
sa forme plus récente, il transparaît à travers les règlements
et directives communautaires ainsi que dans les accords
multilatéraux.
1
2
3

4

JARNEVIC, Droit fiscal international, Paris, 1985, p. 1.
En détail SCHAUMBURG, Internationales Steuerrecht, 2e éd.,
Köln, 1997, p. 1.
«Steuer-Völkerrecht»; l’expression étant de HERZFELD,
Probleme des internationalen Steuerrechts, Vierteljahresschrift für
Steuer- und Finanzrecht 1927, p. 422. (425).
MALHERBE, Droit fiscal international, Bruxelles, 1994, p. 13.
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Toutefois, la principale source du droit fiscal international reste le réseau de conventions bilatérales: les conventions contre la double imposition.
En matière fiscale, il est très important de connaître le
droit international, non seulement parce que de plus en
plus de textes légaux nationaux s’inspirent de traités internationaux ou constituent la transposition sur le plan
interne de ces traités, mais encore du fait du caractère
prééminent de cette source de droit sur les autres sources
de droit, notamment la loi nationale.

Section 1.

Traités bilatéraux-les conventions contre la double imposition

ONU (Proposed Draft of Double Taxation Conventions for Use
between Developed and Developing
Countries with Explanatory Commentary),
New
York,
1978;
WEBER-FAS
(Staatsverträge
im
Internationalen
Steuerrecht), Tübingen, 1982; CHADIDNOURAÏ (Conventions internationales et
ordre juridique fiscal, in: Fiscalité
internationale), T. 1, Paris, 1989;;
GASSNER/LANG/LECHNER (Aktuelle
Entwicklungen im Internationalen Steuerrecht. Das neue Musterabkommen der
OECD),
Wien,
1994;
DEBATIN/WASSERMEYER
(Doppelbesteuerung,
ant.
Korn/Dietz/Debatin depuis 1954), München, depuis 1997;
KLUGE (Das internationale Steuerrecht), 4e éd., München, 2000 ;
LANG (Einführung in das Recht der Doppelbesteuerungsabkommen), 2e éd., Wien, 2002; OCDE (Modèle de convention
fiscale concernant le revenu et la fortune), Paris, 2002; GROSSBÖLTING
(Internationales
Steuerrecht),
Köln,
2003;
KOFLER/LANG
(Doppelbesteuerungsabkommen
und
Europäisches Gemeinschaftsrecht), Wien, 2007; HOOR (The
OECD Model tax Convention), Luxbg, 2010; RASMUSSEN
(International Double Taxation), Amsterdam, 2011; HOOR (le
Modèle OCDE de Convention fiscale), Luxbg 2011; LANG
(Introduction to the Law of Double Tax Convention), 2e éd.,
Wien, 2013; REIMER/RUST (Klaus Vogel on Double Taxation
Conventions), 2 t., 4e éd., 2015; CASTAGNEDE, Précis de fiscalité
internationale, 5e éd., Paris, 2015; GOSCH / KROPPEN /
GROTHERR (DBA-Kommentar), München, 2015.

[165] Mondialisation de l’économie. — La mondialisation de l’économie est l’une des caractéristiques essentielles de notre époque. Une part croissante de la produc-
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tion est assurée par de grandes entreprises multinationales; celles-ci établissent leurs moyens de production un
peu partout dans le monde. Il en résulte une
interdépendance croissante des économies nationales. Pourtant, chaque État essaie jalousement de préserver
l’intégralité de sa souveraineté fiscale. Vue dans une perspective fiscale, l’internationalisation des moyens de production est accompagnée par une juxtaposition de
souverainetés fiscales. C’est de l’opposition entre une société économique internationale ouverte et des fiscalités
strictement nationales que naissent les problèmes fiscaux
internationaux.
Exemple
Supposons par exemple un ressortissant allemand travaillant auprès
d’une banque luxembourgeoise. L’employé bancaire vit au Luxembourg, ensemble avec sa famille. La banque luxembourgeoise détenant une filiale en Irlande, l’employé est envoyé en Irlande pour
une durée de 12 mois, afin de superviser les activités de la filiale.
Pendant ces douze mois, l’employé séjourne durant la semaine à
Dublin; le week-end, il rentre au Luxembourg chez sa famille. Par
ailleurs, la famille passe régulièrement ses vacances à la Côte d’Azur,
où elle possède un appartement.
Dans cette situation, l’Allemagne pourrait songer à imposer les
revenus de l’employé, au motif qu’il s’agit d’un ressortissant allemand. Le Luxembourg voudra également l’imposer, parce que la
famille de l’employé réside au Luxembourg. Les autorités fiscales
irlandaises pourraient, elles aussi, considérer que l’employé devrait
être soumis à l’impôt irlandais, soit parce que le travail est matériellement exécuté en Irlande, soit parce que l’employé y habite durant
la semaine. Quant à la France, il existe un risque d’assujettissement
à l’impôt au motif de la possession d’un appartement en France.

[166] Élimination unilatérale ou bilatérale de la
double imposition. — Une première conséquence de la
juxtaposition des législations réside dans la possibilité de
doubles ou multiples impositions. Une deuxième conséquence, symétrique à la précédente, est celle de la possibilité d’une double non-imposition. Des discriminations
économiques et des détournements d’activités risquent d’en
résulter. Elles peuvent agir sur les importations, les exportations, les mouvements de capitaux, sur l’orientation des
investissements et ainsi de suite.
C’est pour apporter des solutions à ces problèmes que
le droit fiscal international se développe. Pour trouver des
solutions, les États ont recours à deux méthodes.
L’État peut tout d’abord régler unilatéralement le problème de la répartition internationale de l’impôt (v. n°
[1441] et s.). La méthode unilatérale d’élimination de la
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double imposition présente l’avantage de la simplicité et
de la rapidité, car elle ne dépend que de la bonne volonté
d’un seul État. L’inconvénient de cette technique est que
c’est l’État lui-même qui fait tous les sacrifices. Par ailleurs, l’action unilatérale laisse l’État sans monnaie
d’échange face aux autres États n’ayant pas adopté de
mesures similaires.
Aussi les États en général et le Luxembourg en particulier recourent-ils largement aux accords internationaux
pour tenter d’éviter aussi bien les doubles impositions que
l’évasion fiscale. Ce sont les conventions internationales
contre la double imposition. Il y en a plus de 2 000 de par
le monde.

[167] Modèles de l’OCDE et de l’ONU 1. — La plupart de ces conventions, du moins les plus récentes, sont
étroitement calquées sur le Modèle de Convention contre la
double imposition de l’OCDE (telle que modifiée depuis
2
1963) .
L’idée d’un modèle de convention devant servir de guide lors
de la négociation des différentes conventions fiscales bilatérales
n’est pas nouvelle. Les efforts pour harmoniser la matière ont
re
commencé dès la fin de la I Guerre mondiale, sous les auspices
de la Société des Nations. Les travaux commencèrent vers la fin
de l’année 1921, quand son comité fiscal se trouvait composé de
quatre économistes réputés: les professeurs BRUINS des PaysBas, EINAUDI d’Italie, SELIGMAN des États-Unis et Sir
Josiah STAMP de la Grande-Bretagne.
Après l’élargissement du cercle des pays représentés (inclusion notamment de la France et de l’Allemagne), un premier
rapport comportant un projet de convention bilatérale sur le
revenu et la fortune fut établi en 1927. La Société des Nations
continua ses efforts avec l’élaboration des conventions modèles
e
de Mexico (1943) et de Londres (1946). Après la II Guerre
mondiale, le comité fiscal de la Société des Nations exprima le
souhait que l’Organisation des Nations Unies (l’ONU) continue
ses travaux. L’ONU, contrairement à la Société des Nations,
était composée d’un nombre relativement important de pays,
dont certains venaient seulement d’accéder à l’indépendance.
1

2

LEHNER, Wurzeln des internationalen Steuerrechts im
biblischen und talmudischen Recht, in: KIRCHHOF u. al.,
Staaten und Steuern, FS Klaus Vogel, Heidelberg, 2000, p. 1149.
LIENARD, Présent et avenir des modèles de Convention de
double imposition; Paris, 2009 ; OCDE, Modèle de convention
fiscale concernant le revenu et la fortune, Paris, 1992; MESSERE,
The 1992 OECD Model Treaty: The Precursors and Successors
of the New OECD Model Tax Convention on Income and
Capital, et 1993, p. 246; GASSNER/LANG/LECHNER, Aktuelle
Entwicklungen im Internationalen Steuerrecht. Das neue
Musterabkommen der OECD, Wien, 1994.
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Aussi le comité fiscal de l’ONU finit par mettre sur pied un
projet de Modèle de Convention fiscale entre pays développés et
1
pays en voie de développement . Entre-temps, l’Organisation pour
la coopération et le développement économique (l’OCDE) vit le
jour (1961). Ne comprenant que des pays économiquement
avancés, l’OCDE put avancer rapidement en élaborant, en
1963, le projet de Modèle de Convention de double imposition,
révisé en 1977, avec un commentaire officiel qui donne des
explications détaillées sur les différents articles, les concepts
derrière ces articles, ainsi que des indications sur les variantes
possibles.

Depuis 1991, il a été décidé de faire de la révision du
Modèle de Convention un processus continu. La différence essentielle entre le modèle de l’O.N.U. et celui de
l’OCDE est le renforcement des pouvoirs fiscaux de l’État
de la source du revenu, généralement le pays en voie de
développement. Depuis quelques années, suite à un effort
de modération de part et d’autre, on constate un certain
rapprochement entre les deux modèles.
§ 1. OBJET DES CONVENTIONS FISCALES BILATÉRALES
Le but premier des conventions fiscales bilatérales est
d’éliminer la double imposition. Mais d’autres objectifs
intéressant davantage le fisc existent également.
A.

imposition internationale naît du fait qu’à l’occasion des
rapports internationaux, une même faculté contributive
fait l’objet d’une imposition dans deux États différents, ce
qui se traduit par un cumul d’impôts.
Est seule visée la double imposition juridique, et non pas
également la double imposition économique. La double
imposition juridique internationale est définie par le modèle de convention fiscale de l’OCDE comme étant
« l’application d’impôts comparables dans deux (ou plusieurs) États au même contribuable, pour le même fait
2
générateur et pour des périodes identiques » .

2

Exemple
a) Un résident luxembourgeois perçoit des revenus locatifs en
raison d’une maison sise en Allemagne. Le Luxembourg impose
ce revenu parce qu’il impose le revenu mondial de ses résidents.
Mais l’Allemagne impose également les revenus locatifs parce
qu’ils sont rattachés à une maison située en Allemagne.
b) Un frontalier résident français travaille au Luxembourg auprès
d’une fiduciaire. La France impose le revenu salarial luxembourgeois parce qu’il fait partie des revenus mondiaux du frontalier.
Il en est de même du Luxembourg parce que l’activité salariale
est exercée sur le territoire luxembourgeois.
c) Une société luxembourgeoise entretient une succursale en Suisse
où elle gère un portefeuille de créances intragroupe. Une de ces
créances est sur un débiteur du Togo. Le Togo percevra une retenue à la source (1re imposition), la Suisse imposera le revenu
du portefeuille de créances, ce qui inclura les intérêts togolais (2e
imposition), et le Luxembourg imposera également ces revenus
parce qu’ils font partie du revenu mondial de la société luxembourgeoise.

Il faut également une surcharge fiscale. La double imposition
juridique requiert qu’une personne supporte une charge fiscale
plus lourde que si elle n’était assujettie qu’à une seule autorité
fiscale.

Élimination de la double imposition juridique

[168] Concept de double imposition. — La double

1

Chacun des termes mérite approfondissement.
Il faut tout d’abord une double imposition. Tel sera le cas si le
revenu est imposé à la fois dans l’État de résidence et dans l’État
de la source du revenu. Plus exceptionnellement, le cumul
d’imposition peut être triple. Ce cas de figure est également visé
par les conventions fiscales bilatérales (« deux ou plusieurs
États »).

ONU, Proposed Draft of Double Taxation Conventions for Use
between Developed and Developing Countries with Explanatory
Commentary, New York, 1978.
OCDE, Modèle de convention fiscale, sept. 1992, Introduction,
n° 1, 1992.

Exemple
Pour reprendre l’exemple de NIBOYET: une personne soumise
dans deux États à l’impôt, au même taux, ne subit pas de double
imposition juridique, si le premier pays impose 4/12 du revenu et
l’autre les 8/12 restants.

Il faut encore une identité de périodes d’imposition (« pour des
périodes identiques »). Cette condition est évidente. En effet, si
par exemple le contribuable réside 3 mois dans le pays A et le
reste de l’année dans le pays B, et que le pays A le taxe seulement sur les 3/12, tandis que le pays B le soumet à l’impôt à
hauteur de 9/12, il n’y a pas de double imposition, car il n’y a
pas de superposition d’impositions concurrentes.
Pour qu’une double imposition juridique existe, il faut également une identité de sujets d’imposition (« du même contribuable »). Lorsqu’on prélève un même impôt auprès de deux
contribuables différents, on parlera de double imposition économique 3.
3

En ce sens v. déjà C.E. 5 juil. 1914, Pas. 10, p. 120: « (...) Les
deux États contractants n’ont eu pour but que de parer à la
double imposition du même contribuable dans les deux pays du

Création de l’impôt
L’imposition doit légalement porter sur une même matière
imposable. Le Modèle de Convention de l’OCDE parle d’une
identité des faits générateurs de l’impôt. Ce qui importe, c’est
que la cause juridique faisant naître la dette fiscale soit la même:
réalisation d’un revenu, cession d’un immeuble, propriété d’un
bien, etc.
Enfin, la double imposition juridique exige l’identité d’impôts
(des « impôts comparables »). Il sera souvent difficile de dire si
des impôts sont identiques ou comparables. C’est la raison pour
laquelle les conventions de double imposition contiennent
généralement une liste des impôts auxquels elles s’appliquent.

[169] Causes de la double imposition. — La double
imposition juridique est fréquente et ses causes sont multiples.
Habituellement, elle se produit parce que les systèmes
de rattachement utilisés par les États sont différents.
Le critère de rattachement peut être politique, social et économique.
Le critère de rattachement « politique » est basé sur la nationalité du contribuable. Dans ce système, un État impose les contribuables lorsqu’ils ont la nationalité du pays, peu importe où
ils résident et perçoivent leurs revenus. Ce critère est en net
recul et n’est plus véritablement appliqué que par les États-Unis.
Le critère du rattachement « social » impose les contribuables
s’ils participent aux avantages offerts par le pays (infrastructure,
hôpitaux, justice, ….). Ce critère basé sur la résidence du contribuable impose celui-ci s’il habite dans le pays, indépendamment de sa nationalité et de l’endroit où il perçoit ses revenus.
Le critère du rattachement « économique » impose les contribuables s’ils perçoivent des revenus dans le pays, indépendamment de leur résidence et nationalité.

La double imposition résultera du fait que différents
pays retiennent différents critères pour imposer les contribuables.
Exemples
a) Le pays A soumet ses résidents à l’impôt sur la base de leur
revenu mondial (allégeance sociale), donc y compris le revenu
étranger perçu dans le pays B ; le pays B perçoit l’impôt en raison de la perception d’un revenu sur son territoire (allégeance

économique). Le revenu perçu sur le territoire B est imposé deux
fois.
b) Le pays A applique l’allégeance sociale ; le pays C l’allégeance
politique : le national du pays C qui habite dans le pays A est
imposé deux fois.

La double imposition juridique peut également trouver
son origine dans l’application de définitions différentes
d’un critère analogue de rattachement. Les définitions du
domicile, de la résidence, d’un établissement, etc. divergent en effet souvent selon les législations nationales.
Exemple
Pierre est un résident du pays A, car il y possède un lieu
d’habitation fixe. Mais Pierre est également un résident du pays B,
car il y séjourne pendant une certaine période de l’année, ce qui
constitue un critère suffisant de résidence pour le pays B (mais non
pour le pays A). Enfin, Pierre sera également un résident du pays C,
car sa famille y habite, ce qui est le critère de résidence retenu par ce
pays (mais non pas par les pays A et B).

Enfin, l’utilisation de règles différentes pour asseoir les
impôts est également de nature à causer un phénomène de
double imposition.
Exemple
L’État A se fonde sur le lieu de la constitution de la société (critère
anglo-saxon de l’incorporation, par exemple) pour imposer toutes
les sociétés constituées dans le pays, peu importe où elles auront leur
siège social effectif. L’État B, par contre, impose toutes les sociétés
ayant leur siège de direction effective au pays (critère continentaleuropéen).
Une société « S » est constituée à Londres, mais son siège de direction effective se trouve à Luxembourg. « S » sera un résident britannique et luxembourgeois.

[170] Effet

négatif des conventions fiscales
bilatérales. — L’objet principal des conventions fiscales
bilatérales est l’élimination des doubles impositions, objectif qui ne peut être atteint que par le biais d’une déli1
mitation des souverainetés fiscales des États contractants .
Les conventions fiscales bilatérales sont donc à analyser en
2
termes de limitation de compétences . Les États contrac1

chef des mêmes revenus, mais (...) pas (...) du moment qu’ils
étaient atteints par le fisc dans des mains différentes»; comp.
également C.E. 7 mai 1958, Laval, n° 5456. Sur le concept de la
double imposition économique, c.-à-d. l’imposition du même
revenu auprès de deux contribuables différents, généralement la
société et son actionnaire, cf. JACQUEMIN/PARMENTIER, La
double imposition économique des bénéfices des sociétés et les mesures
d’allègement, Louvain, 1968.
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La doctrine allemande parle de « Schrankennormen »,
DEBATIN, RIW 1988, p. 727. (727).
TA 21 déc. 1998, Charron, nº 10417 ; TA 3 déc. 2001, La
Costa SARL, nº 12.831, note GINTER, Actualité du droit des
sociétés, Bulletin Joly Sociétés, 2002, p. 907. ; Cour adm. 3 mai
2007, nº 22 499 (« autolimitation des compétences concurrentes
(…) se matérialisant par un partage des droits d’imposition
(…) » ; Cour admin. 12 févr. 2009, n° 24 642 (« … ne créent
pas une obligation fiscale et n’augmentent pas l’obligation fiscale
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tants étant souverains, la limitation des compétences ne
peut être analysée comme une limitation imposée à l’État
par l’autre État contractant, mais comme une « autolimitation ». La doctrine évoque l’image suggestive du
1
« paradoxe du souverain obéissant » .
Ainsi compris, le droit fiscal conventionnel ne peut
2
jamais créer l’impôt ; il ne présente qu’un caractère subsidiaire. Le fait générateur de l’impôt ne résultant que d’une
loi interne, il faudra toujours vérifier si l’opération est
imposable en droit national avant de déterminer si la
convention fiscale bilatérale préserve le pouvoir
d’imposition à l’État contractant. Les conventions fiscales
confirment ou contredisent les règles fiscales nationales,
mais ne peuvent servir par elles-mêmes de base légale à
une décision d’imposition. L’impôt sur une matière fiscale donnée ne pourra être levé qu’en vertu des règles du
droit fiscal interne. En conséquence, le juge de l’impôt
doit examiner en premier lieu la loi fiscale nationale pour
rechercher si l’imposition contestée a été valablement
établie et, dans l’affirmative, vérifier si la convention
fiscale bilatérale est susceptible de faire obstacle à
l’application de la loi nationale. Cette délimitation des
compétences d’imposition n’autorisant l’État auquel le
pouvoir d’imposition aura été attribué de n’exercer celuici que dans le respect du droit interne s’appelle l’ « effet
négatif » des conventions fiscales bilatérales.
La répartition des compétences fiscales entre les deux
États contractants est en principe définitive et non pas
3
conditionnelle . Il s’ensuit que l’État contractant qui a
renoncé contractuellement à exercer son pouvoir

1
2

3

posée par le droit interne (…). Elles (les conventions fiscales
bilatérales) ont ainsi exclusivement un effet négatif (…). ») ; TA
18 janv. 2012, n° 27 668 ; Cour admin. 18 déc. 2014, n° 33
872.
COMBACAU/SUR, Droit international public, 3e éd., Paris,
1997, p. 247.
TA 19 janv. 2005, 17 820: « effet négatif de délimiter les
compétences d’imposition originaires des États (…) sans fonder
un droit d’imposition autonome » ; TA 11 mai 2016, n° 36 142
(« point destinée, sauf renvoi exprès opéré par le droit interne, à
influer sur le reégime interne d’imposition des Etats
signataires ») ; ARENDT, L’interprétation des ConvDi, CDFI
1960, p. 245 (245).
V. LANG, Die Vermeidung der Doppelbesteuerung und der
doppelten Nichtbesteuerung als DBA-Auslegungsmaxime ?, IStR
2002, p. 609; STEICHEN/WINANDY, Double nonimposition, CDFI vol. 89a, Deventer, 2004, p. 522.

d’imposition ne récupère pas celui-ci au motif que l’autre
État, qui a le droit d’imposer le revenu en question, ne
4
soumet pas celui-ci à l’impôt . Mais cette approche n’est
pas sans inconvénients. Les souverainetés fiscales créent
non seulement des frottements (la double imposition),
elles ouvrent également la porte aux arbitrages fiscaux qui
peuvent se traduire par un phénomène de double nonimposition : le pays A n’impose pas parce que la convention fiscale internationale attribue le pouvoir d’imposition
au pays B ; le pays qui a le droit d’imposer n’impose pas
en fait parce que l’opération en question n’est pas imposable dans son droit interne. Mettre fin aux doubles nonimpositions est aujourd’hui un objectif commun des
États membres de l’OCDE et au-delà, des membres du
G20. L’OCDE ainsi que le G20 ont de ce fait rédigé un
rapport visant à indiquer que les conventions fiscales
internationales ne devraient pas permettre d’aboutir à des
5
situations de double non-imposition .

[171] Conflit de lois en droit fiscal international. —
Pour éliminer la double imposition, les conventions fiscales bilatérales recourent, tout comme le droit internatio6
nal privé, au concept de conflit de lois .
L’objectif du système de conflit de lois consiste à déterminer la législation applicable à une situation donnée. En
présence d’une situation de droit ou de fait dont les éléments constitutifs se rapportent à plusieurs territoires
ayant tous leur propre système fiscal, la question se pose
4

5

6

TA 3 déc. 2001, La Costa SARL, nº 12 831 ; Cour adm. 23 avr.
2002, nº 14 442 ; Cour admin. 12 févr. 2009, n° 24 642
(revenus immobiliers conventionnés non imposés dans le pays
de localisation de l’immeuble); TA 13 juil. 2011, n° 26 898
(revenus salariaux non imposés dans le pays d’exercice de
l’activité) ; Cour admin. 27 juil. 2011, n° 28 115; TA 18 janv.
2012, n° 27 668; Cour adm. 18 juil. 2012, n° 29 911.
OECD/G20, Preventing the Granting of Treaty Benefits in
Inappropriate Circumstances, Septembre, 2014, p. 98
(“clarification that tax treaties are not intended to be used to
generate double non-taxation”); dans un sens similaire : Staff
working paper, The internal market : factual examples of double
non-taxation cases, Consultation document, TAXUD D1
D(2012); MARCHGRABER, The Avoidance of Double Nontaxation in Double Tax treaty Law, EC Tax Review 2014, p.
293.
Sur les problèmes de qualification, cf. HANNES,
Qualifikationsprobleme im internationalen Steuerrecht,
Hamburg, 1992. V. également GUTMANN, Le juge fiscal et la
loi étrangère, in: Regards critiques et perspectives sur le droit et
la fiscalité, Liber amicorum Cyrille David, Paris, 2005, p. 191.

Création de l’impôt
nécessairement de savoir lesquels, parmi ces différents
systèmes fiscaux, régissent la situation en cause et sont
susceptibles de donner naissance à des dettes d’impôts.
Exemple
Un résident luxembourgeois possède une maison en Suisse. Le
revenu est-il imposable en Suisse ou au Luxembourg ?

Le conflit de lois du droit fiscal se différencie cependant sur deux points du conflit de lois existant en matière
de droit international privé.
Contrairement au droit international privé, qui ne
s’exerce qu’en cas de litiges, le droit fiscal international
s’attache à éviter les litiges: pour y arriver, il établit des
normes communément admises pour régir les activités
économiques internationales courantes.
Les approches retenues en droit international privé et
en droit fiscal international sont également différentes. En
matière de droit international privé, le juge, chargé de
solutionner un problème naissant du fait qu’une question
de droit présente des liens avec plusieurs États, résoudra
celui-ci par le choix de la loi qui lui sera applicable: il
utilisera soit la loi luxembourgeoise, soit la loi étrangère en
fonction de critères de rattachement préalablement éta1
blis . Rien de tel cependant en matière de conventions
fiscales bilatérales. Le juge fiscal ne saurait appliquer autre
chose que la loi nationale: soit la convention fiscale bilatérale attribue le pouvoir d’imposition au Luxembourg, et
dans ce cas la législation nationale viendra s’appliquer
intégralement; soit la convention fiscale bilatérale réserve
le pouvoir d’imposition à l’autre pays contractant, auquel
cas, la législation de l’autre pays étant applicable, le juge
fiscal ne pourra que constater que le Grand-Duché n’a
plus de pouvoir d’imposition à l’égard du problème soumis à son attention.

voir d’imposition. Tel n’étant pas le cas, le revenu de l’établissement
stable allemand sera exonéré au Luxembourg. Mais en aucun cas il
n’appliquera le droit fiscal allemand à l’entreprise luxembourgeoise.

[172] Prééminence du droit international sur le droit
2

national . — Les dispositions d’un texte de droit international peuvent entrer en conflit avec des normes de droit
interne. Convient-il de privilégier, dans ce cas de figure,
la norme internationale ou la norme interne? Le Luxembourg a résolu la question en accordant la préférence à la
norme internationale.
La prééminence de convention internationale sur la loi
nationale est acquise depuis longtemps. La jurisprudence luxembourgeoise a eu l’occasion, de longue date, de préciser qu’en cas
de conflit entre les dispositions d’un traité international et celles
d’une loi interne postérieure, la loi internationale doit prévaloir
sur la loi interne 3. Les traités ont en effet une autorité supérieure
à celle des lois internes; elles sont d’une « essence supérieure » 4.
Par application du principe de la séparation des pouvoirs, les
tribunaux n’ont aucun pouvoir d’annuler la loi contraire au
traité. Mais cela ne les empêche pas de contrôler la conformité
des lois aux conventions internationales (« contrôle de conventionnalité ») et d’écarter l’application de la loi en cas de contrariété à une convention internationale 5.
La prééminence existe sans doute également en cas de conflit
6
avec la Constitution . D’un côté, on peut être tenté de refuser la
primauté du droit international sur la Constitution, car sinon
une modification de la Constitution pourrait être réalisée par
simple voie de procédure législative. S’il est certain, en effet, que
si les règles constitutionnelles peuvent, certes, être modifiées,
elles ne peuvent cependant l’être que par le pouvoir constituant
lui-même, et non pas par les pouvoirs législatifs, exécutifs ou
judiciaires. En conséquence, si le pouvoir législatif, en approuvant un traité international, venait à introduire des règles con2

Exemple
Un Luxembourgeois est marié sans contrat de mariage à une Portugaise. Le juge luxembourgeois de droit international privé doit se
demander si, en cas de divorce des époux, il appliquera le droit
luxembourgeois ou le droit portugais.
Une entreprise luxembourgeoise entretient un établissement stable
en Allemagne. D’après la convention germano-luxembourgeoise,
seule l’Allemagne a le pouvoir d’imposition. Le juge de l’impôt
luxembourgeois se demandera si le Luxembourg a gardé son pou1

Comp. SCHOCKWEILER, Les conflits de lois et les conflits de
juridictions en droit international privé luxembourgeois, Luxbg
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5

6

PESCATORE, La prééminence des traités sur la loi interne, J.T.
1953, p. 645; PESCATORE, L’autorité, en droit interne, des
traités internationaux, Pas. 18, 1962, p. 97; PESCATORE,
Conclusion et effet des traités internationaux selon le droit
constitutionnel, les usages et la jurisprudence du Grand-Duché de
Luxembourg, Luxbg, 1964; TOURNIE, Convention fiscale et
droit interne, RF fin. publ. nº 52, 1995, p. 183.
Cass. 17 juin 1890, Pas. 11, p. 620: en raison de l’adage « pacta
sunt servanda », c.-à-d. les « contrats sont à exécuter ».
Jurisprudence constante depuis Cass. 8 juin 1950, Pas. 15, p.
41 ; v. également PESCATORE, L’autorité, en droit interne,
des traités internationaux, Pas. 18, p. 97.
Pour une synthèse des solutions existant dans les différents États
membres de l’Union européenne: VOGEL, The domestic law
perspective, in: MAISTO, Tax treaties and domestic law, EC
and International Tax Law Series, Vol. 2, IBFD, 2005, p. 3.
WIVENES, Le droit européen et les constitutions nationales,
XXe Congrès de la FIDE 2002, p. 1 et ss (p. 5).
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traires aux dispositions constitutionnelles en vigueur, il commettrait un excès de pouvoir, il agirait illégalement. On peut y
ajouter l’argument que c’est la Constitution qui confère aux
organes de l’État une compétence juridique en matière de signature de conventions internationales et que l’on aurait quelque
peine à croire que le pouvoir exercé sur la base de la Constitution puisse aboutir à modifier celle-ci. D’un autre côté, et ceci
paraît décisif, cet argument de pure logique (si la Constitution
affirme sa subordination au droit international, elle lui est nécessairement logiquement supérieure, puisque cette hiérarchisation
vient de son propre choix) reviendrait à interdire purement et
simplement au constituant d’opérer véritablement une option
moniste avec primauté du droit international. Dans la conception luxembourgeoise, l’unité du système juridique doit bénéficier aux règles internationales et les règles internationales
l’emportent toujours sur les règles internes, même constitution1
nelles . La formulation très large des arrêts rendus par les tribunaux luxembourgeois en la matière depuis les années cinquante
conforte cette conclusion. Par ailleurs, il semble normal
d’accorder la primauté de la convention fiscale bilatérale sur la
Constitution, tant dans un souci de crédibilité sur le plan international, que de respect des engagements internationaux.

La supériorité du droit communautaire sur le droit
2
national est absolue . Une jurisprudence constante affirme
en effet la supériorité du droit communautaire sur les
normes législatives ou réglementaires nationales tant
antérieures que postérieures.
Selon une formule célèbre: « La force exécutive du droit
communautaire ne saurait en effet varier d’un État membre à
l’autre à la faveur des législations internes ultérieures sans mettre
en péril la réalisation des buts du traité (…); les obligations
contractées dans le traité instituant la Communauté ne seraient
pas inconditionnelles mais seulement éventuelles, si elles pouvaient être mises en cause par les actes législatifs futurs des
3
signataires » . C’est le principe de la primauté du droit commu4
nautaire sur le droit national . La particularité du droit communautaire est sa primauté à l’égard de la Constitution. La
primauté du droit communautaire sur les Constitutions des
États membres est expressément assurée depuis un célèbre arrêt
du 17 décembre 1970: « L’invocation d’atteintes portées soit
1
2

3
4

WIVENES, op.c, p. 21.
PESCATORE, L’effet du droit communautaire dans l’ordre
juridique interne, St-Yves 1966, p. 32; THILL, La primauté et
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aux droits fondamentaux tels qu’ils sont formulés par la Constitution d’un État membre, soit aux principes d’une structure
constitutionnelle nationale, ne saurait affecter la validité d’un
acte de la Communauté ou son effet sur le territoire de cet
5
État » . Les rapports entre la Constitution et le Traité de Rome
ont suscité un regain d’intérêt à l’occasion de la ratification du
6
« Traité de Maastricht » .

Si le droit fiscal international conduit ainsi à écarter,
sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, il ne peut
cependant pas, par lui-même, directement servir de base
légale à une décision relative à l’imposition. Se substituant
au droit national là où il est applicable, le droit fiscal
international doit cependant être appliqué d’office par le
juge de l’impôt (comme d’ailleurs les services fiscaux),
comme pour toute question concernant le champ
d’application de la loi fiscale.

[173] Droit fiscal conventionnel et droit communautaire. — Le droit fiscal conventionnel peut entrer en
conflits avec le droit communautaire.
Exemple
La convention fiscale entre le Luxembourg et l’État-membre XYZ
permet au Luxembourg de prélever une retenue à la source sur les
dividendes de 15%. En droit interne, dans une situation analogue,
aucune retenue à la source ne serait exigée.

La CJUE a déjà eu, à plusieurs reprises, l’occasion de
se prononcer sur l’interaction des dispositions du droit
communautaire avec les conventions fiscales. Le point de
départ de l’analyse de la CJUE est que l’Union européenne n'est pas soumise au droit bilatéral conventionnel
dont ses Etats membres sont, individuellement, signataires. La CJUE retient ensuite, qu’en l’absence quasi
totale d’une législation communautaire en cette matière,
les Etats membres sont libres de déterminer les règles
fiscales qu’ils jugent appropriées. La Cour de justice a eu
l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur cette
question : « Compétents pour déterminer les critères
d'imposition des revenus et de la fortune en vue d'éliminer, le cas échéant par la voie conventionnelle, les doubles
impositions, les Etats membres ont conclu de nombreuses
conventions bilatérales en s'inspirant notamment des
modèles de convention fiscale concernant le revenu et la
5
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fortune, élaborés par l'OCDE. (…) … en l'absence de
mesures d'unification ou d'harmonisation communautaire (…) les Etats membres sont libres, dans le cadre des
conventions bilatérales conclues afin d’éviter la double
imposition, de fixer les facteurs de rattachement aux fins
1
de la répartition de la compétence fiscale » . Il existe donc
une compétence souveraine des Etats membres pour
déterminer les critères de rattachement des contribuables
à leurs compétences fiscales respectives.
Cependant, une fois le pouvoir d’imposition librement
réparti dans le cadre de la convention fiscale internationale, les Etats membres sont par la suite tenus d’exercer
leur souveraineté fiscale dans le cadre du respect du droit
communautaire. Notamment, les dispositions des conventions fiscales internationales qui sont contraires au
droit communautaire ne sont pas opposables à la CJUE.
Cette contrariété ne peut cependant résulter du simple
constat de l’existence d’une double imposition juridique,
le droit communautaire ne postulant pas un tel principe
2
de non-double imposition juridique .
Concernant les conventions fiscales internationales
avec les pays tiers, l'article 10 al. 2 du TCE prévoit que
les Etats membres s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du TCE.
Le fait de conclure une convention bilatérale avec un Etat
tiers, qui contient des dispositions contraires au droit
communautaire, implique un manquement par l’Etat
membre aux obligations prévues par le Traité. Même si la
proposition d’insérer une disposition conventionnelle qui
comporte une violation du droit communautaire émane
de l'Etat tiers, l’Etat membre signataire de la convention
serait coupable d’une violation du Traité, en acceptant
d’entrer dans une telle relation conventionnelle sans respecter son obligation de coopération loyale inscrite à
l’article 10 al. 2 TCE.
B.

internationales. — La lutte contre l’évasion et la fraude
fiscales internationales constitue le second objectif avoué

2

des conventions fiscales bilatérales. Elle vise à prévenir les
agissements des agents économiques désireux de faire
échapper, ou de minimiser indûment la charge fiscale
pesant sur eux à l’occasion de leurs relations économiques
internationales, soit en utilisant les lacunes des différentes
législations, soit en contournant les règles fixées par les
États.
Afin de contrecarrer ces desseins, les conventions fiscales prévoient les modalités de coopération des services
fiscaux des deux États, qu’il s’agisse de renseignements
fiscaux ou d’une assistance au recouvrement.

[175] Protection des contribuables: les clauses de
3

non-discrimination . — La plupart des conventions
fiscales conclues par le Luxembourg comportent des
clauses de non-discrimination. Elles s’inspirent du Moer
dèle de Convention de l’OCDE, dont l’article 24 § 1
dispose que : « Les nationaux d’un État contractant ne
sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde
que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les
nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même
situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des
résidents d’un État contractant ou des deux États contractants ».
On aura remarqué que le bénéfice de la clause de nondiscrimination profite aux nationaux, c’est-à-dire aux
ressortissants de l’un des États contractants, et non pas
aux résidents.
De ce fait, un Belge résidant au Luxembourg ne bénéficiera
pas de la clause de non-discrimination convenue dans le cadre
de la convention fiscale signée par le Luxembourg et
l’Allemagne. Le bénéfice de la clause étant spécifique à chaque
convention fiscale donnée, un résident allemand ne saurait
demander le bénéfice de la clause de non-discrimination accordée dans le cadre de la convention avec la Belgique afin de

Autres objectifs

[174] Lutte contre l’évasion et la fraude fiscales

1

105

CJUE 21 sept. 1999, aff. C-307/97, Compagnie de SaintGobain, point 56.
V. STEICHEN, Précis de droit fiscal communautaire,
Luxembourg, 2015.

3

PLAGNET, Les clauses de non-discrimination incluses dans les
conventions internationales conclues par la France, Dr. fisc. nº
26, 1984, p. 870; STEICHEN, La non-discrimination en droit
fiscal international, CDFI Vol. LXXVIIIb, Deventer, 1994, p.
535; TIXIER/HAMONIC-GAUX, Primauté de la convention
sur le droit interne et portée de la clause de non-discrimination,
Petites affiches nº 48, 1997, p. 11 ; LANG (éd.),
Diskriminierungsverbote im Recht der Doppelbesteuerungsabkommen, Wien, 2006.

106

Manuel de droit fiscal

bénéficier du même régime fiscal. Il n’existe en effet aucune
clause de la nation la plus favorisée, ni en droit fiscal international, ni en droit fiscal communautaire (v. nº [236]).

La clause de non-discrimination s’applique aux « impôts de toute nature ou dénomination ». Par conséquent,
elle s’applique non seulement aux impôts visés par la convention fiscale bilatérale, mais également aux autres impôts et taxes perçus au profit de l’État ainsi que des communes.
Tout comme en droit interne, les différences de traitement ne sont pas interdites en tant que telles; ce qui est
interdit, c’est la discrimination, c’est-à-dire la différence de
1
traitement injustifiée (v. n° [285]) .
§ 2. APPLICATION DES CONVENTIONS BILATÉRALES
Les conventions bilatérales sont très nombreuses; ainsi,
le Luxembourg a conclu une soixantaine de conventions
avec d’autres États en matière d’impôts sur le revenu.
L’applicabilité d’une convention fiscale est subordonnée à
des conditions de temps, de lieu, de personne et de nature
de l’impôt en cause.
A.

Personnes visées

[176] Résidence

des personnes physiques. —
L’opérateur international désirant invoquer les clauses
d’une convention fiscale doit s’assurer tout d’abord
qu’elles lui sont applicables. Le droit conventionnel
luxembourgeois reprend, en règle générale, la disposition
de l’article 1 de la Convention Modèle de l’OCDE, limitant le champ d’application de la convention aux « personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des
er
deux États contractants ». Selon l’article 3 alinéa 1 a) du
même modèle, « le terme “personne” comprend les personnes physiques (…) ». Contrairement à ce que l’on
pouvait penser, les conventions se réfèrent à la notion de
résidence, et non pas au concept de nationalité. Elles profitent donc aux résidents de l’un des deux États contractants, sans distinction de nationalité.
1

Pour un exemple jurisprudentiel intéressant relatif au régime
d’intégration fiscale, v. TA 23 août 2006, nº
19 717 et 20 624.

La notion de résident est donc essentielle. Elle désigne
« toute personne qui, en vertu de la législation de cet État,
est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son
domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de
tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à
cet État ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à
ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne
comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à
l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources
situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. »
er
(art. 4 alinéa 1 modèle OCDE). Plutôt que de définir de
manière autonome la résidence fiscale en matière de conventions fiscales bilatérales, le modèle de l’OCDE énonce
le principe du renvoi au droit interne: est résident au
regard du droit conventionnel celui qui est résident pour
les raisons du droit interne.
La principale caractéristique de la grande généralité
des États, y compris du Luxembourg, est que ceux-ci
soumettent leurs résidents à l’impôt sur la base de leur
revenu mondial. De ce fait, les personnes qui sont soumises à l’obligation fiscale illimitée, c’est-à-dire qu’elle soit
imposable sur l’ensemble de ses revenus mondiaux dans le
pays de résidence, bénéficient des conventions fiscales de
leur pays de résidence. Cette condition s’explique aisément. Ceux qui résident au pays ont leur lien personnel le
plus étroit avec le pays en question ; ils doivent dès lors
pouvoir également invoquer ses conventions fiscales bilatérales. Ceux qui résident à l’étranger tout en générant
certains revenus dans le pays n’ont pas besoin de pouvoir
bénéficier du réseau conventionnel du pays, car ils tombent déjà sous le bénéfice des conventions fiscales bilatérales de l’État étranger.
Le renvoi au droit interne peut évidemment aboutir à des situations de double résidence fiscale, en raison des différences
existant dans les différents systèmes fiscaux concernant la définition de la résidence fiscale: dans certains pays, la résidence fiscale
existera dès qu’une personne séjourne pendant un certain laps
de temps dans le pays (p.ex.) ; dans d’autres, on prend plutôt en
compte l’endroit où habite sa famille ; et ainsi de suite. Pour
régler les cas de conflit de résidences, la convention modèle de
l’OCDE ainsi que la plupart des conventions fiscales du
Luxembourg créent des règles spéciales destinées à garantir que
l’État ayant les liens les plus étroits avec le contribuable concerné sera l’État de résidence fiscale. C’est ainsi que, si une personne est résidente dans deux États, l’État où elle aura son foyer
d’habitation permanent l’emportera (v. n° [1415]). Si elle a un
foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle sera
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considérée comme une résidente de l’État avec lequel ses liens
personnels et économiques sont les plus étroits ; et ainsi de suite.

[177] Résidence des sociétés. — Pour qu’une société
puisse être un résident au sens du droit conventionnel, il
faut qu’il s’agisse d’une entité considérée comme telle aux
er
fins d’imposition (art. 3 alinéa 1 modèle OCDE : « le
terme “personne” comprend (…) les sociétés et tous
autres groupements de personnes »). Il faut donc que la
société soit soumise au Luxembourg à l’impôt sur le revenu des collectivités sur la base de son siège statutaire ou
de son siège de direction effective. Là aussi donc, le principe est celui du renvoi au droit interne . L’exigence de
résidence fiscale des sociétés pose deux sortes de difficultés.
Certains groupements d’affaires n’ont pas la personnalité juridique. Mais ce n’est pas parce que ces groupements
d’affaires n’ont pas la personnalité morale qu’ils doivent,
du coup, également être ignorés sur le plan fiscal. Certains de ces groupements d’affaires sont en effet soumis à
l’impôt luxembourgeois sur le revenu des collectivités
nonobstant le fait qu’ils n’ont pas la personnalité juridique. Il n’y a aucune raison, dans ce cas, de leur refuser
l’accès au réseau conventionnel luxembourgeois.
D’autres sociétés ont certes la personnalité morale,
tout en étant ignorées sur le plan fiscal. Il s’agit des sociétés
1
de personnes . Ces sociétés sont fiscalement transparentes,
c.-à-d. qu’elles ne sont pas imposables en tant que telles,
l’impôt étant dû par leurs associés. Ces sociétés ne subissant pas l’impôt luxembourgeois, elles ne bénéficient pas
des conventions fiscales bilatérales, même lorsqu’elles ont
leur siège statutaire ou leur siège de direction effective au
Luxembourg. Aussi, la seule convention susceptible
1
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d’application est celle qui existe entre l’État de la source et
l’État de résidence de l’associé de la société de personnes.
Exemple
Supposons des associés résidents allemands d’une société en nom
collectif luxembourgeoise investissant en Belgique, au travers de la
société luxembourgeoise.
Ce n’est pas la convention belgo-luxembourgeoise concernant les
revenus de source belge qui est applicable, mais celle qui a été
conclue entre la Belgique et l’Allemagne.

Plus encore que pour les personnes physiques, les cas
de double résidence fiscale sont fréquents pour les sociétés.
La double résidence peut résulter de critères de rattachement différents ou d’interprétations divergentes du même
critère.
Exemples
a) Critères de rattachement différents: si le Luxembourg impose les
sociétés ayant leur siège statutaire au Luxembourg, un État
étranger peut très bien, par contre, imposer toutes les sociétés
constituées dans le pays, même si leur siège statutaire ou leur
siège de direction effective se trouve à l’étranger.
b) Interprétation divergente du même concept: deux pays considèrent
comme résidentes les sociétés ayant leur siège de direction effective au pays. Mais le premier pays comprend ce concept comme
le lieu de la gestion courante de la société, tandis que le deuxième pays fixe la résidence au lieu où se réunissent le conseil
d’administration ainsi que les associés.

La problématique est réglée dans la Convention Modèle de l’OECD ainsi que dans les conventions fiscales
luxembourgeoises, de telle sorte que la société soit résidente dans le pays où elle a son « siège de direction effec2
tive » .
Le siège de direction effective est le lieu où sont prises, quant
au fond, les décisions clés sur le plan de la gestion et sur le plan
commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de
l'entité. Le siège de direction effective sera d'ordinaire le lieu où
la personne ou le groupe de personnes exerçant les fonctions les
plus élevées (par exemple un conseil d'administration) prend
officiellement ses décisions, le lieu où sont arrêtées les mesures
qui doivent être prises par l'entité dans son ensemble. Toutefois,
il n'est pas possible d'établir une règle précise, et tous les faits et
circonstances pertinents doivent être pris en compte pour déterminer le siège de direction effective. Une entité peut avoir
plus d'un siège de direction, mais elle ne peut avoir qu'un seul
siège de direction effective.

2

En détail : SANGHAVI, Tax Treaty Entitlement Issues
Concerning Dual Residents, Intertax, Vol. 42 n° 10, 2014, p.
604.
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Cette approche pourrait cependant changer à l’avenir. Dans
1
le cadre du programme « BEPS » , l’OCDE recommande en
effet que le Modèle de Convention de l’OCDE soit modifié afin
de résoudre les questions de double résidence au cas par cas,
plutôt qu’en se fondant sur l’endroit où est situé le siège de
direction effective. Outre cette recommandation, l’OCDE
recommande que les pays incluent des dispositions dans leur
législation nationale, afin qu’une entité qui n’est pas résidente
d’un pays aux termes d’une convention fiscale donnée soit
réputée ne pas être résidente en vertu de la législation nationale.

B.

Impôts visés

[178] Conventions ponctuelles. — La détermination du champ
d’application matériel est non moins délicate, plusieurs distinctions
devant être opérées. Une première division majeure oppose les
conventions ponctuelles aux conventions générales. Dans la convention
ponctuelle, le champ d’application de l’arrangement international
est limité à l’un ou l’autre impôt seulement, voire même uniquement à un aspect partiel d’un impôt donné.
Exemple
a) Ainsi, l’échange des lettres du 30 août 1906 entre le Luxembourg et la France était relatif au traitement fiscal des médecins,
ouvriers (et par la suite, des employés également) domiciliés au
Luxembourg et exerçant une activité en Alsace-Lorraine 2.
b) La convention belgo-luxembourgeoise du 30 août 1962 ne
concerne que la double imposition en matière de revenus provenant des pronostics de football.
c) Certaines conventions se limitent à la navigation aérienne (p.ex.:
Argentine, Islande, Japon).

[179] Conventions générales. — Les conventions sont
dites générales lorsqu’elles ont un objet plus large visant à
la fois à éviter la double imposition et l’évasion fiscale, et
à permettre l’assistance entre les administrations fiscales.
Elles recouvrent, dans ce cas, plusieurs impôts prélevés
dans le pays. C’est le cas rencontré le plus souvent en
pratique. Les conventions générales posent deux sortes de
problèmes.
Le premier est celui de l’inclusion éventuelle de la fiscalité locale dans le champ d’application de la convention.
On pourrait s’attendre à ce que les conventions fiscales
bilatérales englobent non seulement les impôts de l’État,
mais aussi les impôts locaux ou des États fédérés
1
2

OECD, Empêcher l’utilisation abusive des conventions fiscales,
Paris, septembre 2014.
DOSTERT, La double imposition en matière d’IR et d’IF et les
ConvDi, EF n° 57/58, Luxbg, 1979, p. 29.

(l’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, la Belgique, le Bré3
sil, le Canada, l’Inde, le Mexique, la Suisse, etc.) . Pourtant, les solutions varient d’une convention à l’autre.
Ensuite se posera la question de la désignation des impôts visés par la convention. Trois types de définitions
peuvent exister: énumérative, synthétique ou mixte.
Certaines conventions signées par le Luxembourg se bornent
à énumérer les impôts qu’elles visent (définition énumérative).
Leur champ d’application est alors limitatif sous réserve d’une
formule générale qui réserve son extension. Il est alors souvent
prévu que les autorités compétentes des deux États se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales
respectives.
Inversement, la définition du champ d’application matériel
des conventions pourrait se limiter à une formule synthétique.
Par exemple, il serait précisé que la « convention s’applique aux
impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte
d’un État et de ses collectivités territoriales, quel que soit le
système de perception ». Le Luxembourg n’a pas conclu, à ce
jour, une telle convention.
Le plus souvent, c’est la définition mixte qui prévaut: un
même article commence par donner une vision générale des
impôts visés dans un premier alinéa, avant de procéder à une
énumération dans un second alinéa.

C.

Territoire concerné

[180] Territoires fiscalement autonomes. — Le plus
souvent, les conventions fiscales s’appliquent à un espace
géographique délimité par l’aire d’exercice de la souveraineté politique de chacun des États signataires. Cette règle
générale souffre des exceptions, notamment en présence
de territoires fiscalement autonomes et de zones maritimes.
L’impact fiscal des bordures maritimes n’intéresse
guère le Luxembourg. Il en va différemment, cependant,
des territoires fiscalement autonomes. Le démembrement
des empires coloniaux a sensiblement réduit la portée des
distorsions jadis constatées entre souveraineté politique et
juridiction fiscale. La plupart des colonies ont aujourd’hui
laissé place à des États pleinement souverains. On rencontre encore, néanmoins, certains territoires qui échappent à la juridiction fiscale de l’État dont ils relèvent au
3

Les États fédérés s’opposent aux États unitaires fondés sur une
organisation politico-juridique unique: GREWE, L’unité de
l’État, entre indivisibilité et pluralisme, RDP 1998, p. 1344.
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plan de la souveraineté politique, tout en possédant leur
propre régime fiscal.
Exemple
Cette situation caractérise par exemple les territoires d’outre-mer de
la France (les «D.O.M. - T.O.M.»). Elle se rencontre également
auprès d’autres pays européens: tel est le cas des Antilles néerlandaises qui, tout en faisant partie du royaume des Pays-Bas, disposent
d’une très large autonomie interne. C’est également le cas des
nombreuses dépendances du Royaume-Uni: Gibraltar, Jersey,
Guernesey, l’île de Man. Des puissances extra-européennes exercent
également, sur certains territoires, un contrôle politique étroit tout
en laissant la place à une autonomie fiscale. Puerto Rico, Guam et
les îles Vierges américaines échappent ainsi à la juridiction fiscale
fédérale des États-Unis. La caractéristique commune de ces territoires fiscalement autonomes est qu’il s’agit, la plupart du temps, de
1
paradis fiscaux .

Le champ d’application des conventions contre la
double imposition se trouve généralement limité aux
parties du territoire relevant de la souveraineté politique de
l’État signataire sur lesquelles s’exerce la juridiction fiscale
de droit commun de celui-ci.
Exemple
Gibraltar, les D.O.M. - T.O.M. et d’autres havres de paix fiscale ne
bénéficient, de ce fait, pas, du moins en règle générale, des conventions fiscales de la juridiction politique à laquelle elles sont rattachées sur certains plans.

[181] Recompositions d’État. — La question du
champ d’application territoriale de la convention fiscale
devient particulièrement intéressante en présence
d’événements politiques aboutissant à une recomposition
du territoire de l’État concerné. Il faut distinguer le sort
des traités en cas de succession d’États et celui réservé aux
traités en cas d’une sécession.
En matière de succession d’États, un exemple pourrait
être la réunification allemande en 1990, la règle est certaine: les traités conclus par l’État successeur (l’Allemagne
2
de l’Ouest) sont étendus au territoire transféré (l’Alle3
magne de l’Est) dont les traités cessent de s’appliquer .
1
2

3

Concernant ce concept, v. . BERTHET, L’évolution de la lutte
contre les paradis fiscaux, th., Bruxelles, 2015, spéc. la partie 1.
Sur l’extension des conventions fiscales bilatérales conclues par la
République Fédérale d’Allemagne aux anciens États de
l’Allemagne de l’Est, PROKISTE/RODI, Double Taxation
Conventions after the Reunification, European Taxation, 1991,
p. 43.
Pour le sort des traités en général conclus avec des États tiers par
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Il s’agit du principe de la variabilité des limites territoriales.
Autrement dit: la taille du pays n’a pas d’incidence sur
l’existence et l’applicabilité des conventions fiscales signées par
ce pays ; si la taille du pays change, le champ d’application
territorial de la convention (fiscale) internationale changera lui
4
aussi .

Quant aux États issus d’une sécession (hypothèse de
l’État « nouvellement indépendant », ex.: la décolonisation), le principe est celui de l’intransmissibilité: l’État
successeur est un État tiers vis-à-vis des traités de l’État
prédécesseur ; il ne sera pas lié par les traités conclus par
l’État prédécesseur (hypothèse de la « table rase »).
Dans un souci de favoriser les relations internationales, on
n’applique pas une solution aussi draconienne en ce qui concerne le droit à succéder aux conventions internationales existantes. Si les nouveaux États ne peuvent obliger les États contractants à maintenir en vigueur les traités conclus par l’État
prédécesseur, un tel maintien est toutefois possible en vertu
d’une manifestation expresse de la volonté des autres États
contractants, laquelle opère novation.

D.

Application temporelle de la convention fiscale bilatérale

NGUYEN QUOC DINH (Évolution de la jurisprudence de la
Cour Internationale de La Haye relative au problème de la
hiérarchie des normes conventionnelles, in: Mélanges Waline), T.1,
Paris, 1974, p. 215; LANG (Doppelbesteuerungsabkommen und
innerstaatliches Recht), Wien, 1992; KINSCH (L’application du
droit international public par les tribunaux luxembourgeois), Ann.
Dr. Lux n° 3, 1994, p. 183.

La conclusion des conventions fiscales bilatérales est
entourée d’un certain formalisme procédural. Du respect
de ce formalisme dépend leur entrée en vigueur. Comme
tout contrat, la convention contre la double imposition
peut voir ses effets cesser dans le temps: c’est la question
de la dénonciation de la convention fiscale.

[182] Conclusion de la convention fiscale bilatérale 5.
— Les conventions fiscales internationales ne présentent

4
5

un État qui disparaît, cf. MASQUELIN, Le droit des traités dans
l’ordre juridique et dans la pratique diplomatique belges, Bruxelles,
1980, p. 59.
SCHAFFNER, Droit fiscal international, 3e éd., Luxbg, 2013, nº
42 et s.
PESCATORE, Principes fondamentaux concernant la conclusion
des traités internationaux, Pas. 15, Luxbg, 1952, p. 97;
PESCATORE, Conclusion et effets des traités internationaux, Luxbg,
1964; SMETS, L’assentiment des Chambres législatives aux traités
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pas de particularités par rapport à la technique conventionnelle habituelle. Si les bases de la négociation entre les
différents experts fiscaux sont certes les modèles de conventions (Modèle OCDE 1977, Modèle ONU), leur élabora1
tion reste, tout comme le droit des traités , une opération
à procédures, souvent longue (v. p. ex. la convention avec
les États-Unis) par suite des compromis indispensables
afin de pouvoir trouver un accord acceptable pour les
deux parties. La terminologie utilisée est variable: tantôt
on parle de convention, tantôt d’arrangement et de protocole, parfois encore, il s’agit simplement d’un échange
2
de lettres ou de notes . En tout état de cause, la diversité
formelle des différents instruments n’influera pas sur leur
3
équivalence matérielle .
À l’issue de ces négociations, le texte du traité est arrêté
et authentifié par la signature. Cette signature par les
plénipotentiaires, encore souvent appelée « conclusion »
de la convention fiscale internationale, manifeste l’accord
politique des États. Elle n’engage toutefois pas juridique4
ment l’État , qui ne sera lié sur le plan international que
suite à la ratification (v. n° [185]).

[183] Signataires de la convention. — Pour l’ensemble
des instruments précédents, il faudra distinguer entre leur
conclusion et leur entrée en vigueur. Suivant notre Cons5
titution , c’est le Grand-Duc qui a le pouvoir de négocier,

1

2

3

4

5

internationaux, Bruxelles, 1964; PESCATORE, Cours d’institutions
internationales, Luxbg, 1970, p. 110; MASQUELIN, Le droit des
traités dans l’ordre juridique et dans la pratique diplomatique
belges, Bruxelles, 1980; THEWES, Le traité et la Constitution,
LW 23 mai 1992, p. 4; KINSCH, L’application du droit
international public par les tribunaux luxembourgeois, Ann. Dr.
Lux nº 3, 1994, p. 183.
Le traité désigne tout accord conclu entre deux ou plusieurs
sujets du droit international, destiné à produire des effets de
droit et régi par le droit international; NGUYEN QUOC
DINH/DAILLIER/PELLET: Droit international public, 4e éd.,
Paris, 1992, p. 116.
Pour une analyse des différences, cf. MAJERUS, L’État
Luxembourgeois, 6e éd., Luxbg, 1990, p. 166 et s.; MASQUELIN,
Le droit des traités dans l’ordre juridique et dans la pratique
diplomatique belges, Bruxelles, 1980, p. 135.
Cass. 3 déc. 1968, Pas. 18, p. 223; Cass. 21 déc. 1961, Pas. 18,
p. 424; comp. PESCATORE, Cours d’Institutions Internationales,
Luxbg, 1970, p. 105.
MAJERUS, op. c., p. 167; MASQUELIN, op. c., nº 139;
PESCATORE, Cours d’institutions internationales, Luxbg, 1970,
p. 112.
Art. 37 Constitution, pour plus de détails, cf. PESCATORE,

6

signer et ratifier les traités . Dans une première phase
toutefois, pour la matière fiscale, le Grand-Duc confiera
la conduite des négociations techniques au Gouvernement, à
des plénipotentiaires ainsi qu’à des agents administratifs,
7
tels le directeur des contributions , le Grand-Duc
n’intervenant qu’à certains moments décisifs pour
l’élaboration du traité. En principe, le Grand-Duc signe
lui-même le traité; toutefois, il pourra également conférer
les pleins pouvoirs à cet effet à un plénipotentiaire, généralement l’Ambassadeur du Grand-Duché dans le pays
contractant. Un nombre croissant de conventions fiscales
8
bilatérales sont signées de cette façon .

[184] Loi approbative. — Une fois le texte définitivement arrêté et avant sa ratification, celui-ci sera soumis
au Parlement sous forme de projet de loi en vue de son
9
approbation . Les prérogatives de la Chambre des députés
seront toutefois limitées, la Chambre des députés ayant à
se prononcer sur un texte « ne varietur », de sorte que son
contrôle se limitera nécessairement à une approbation ou
à un rejet global.
C’est en ce sens que Pierre Pescatore a pu dire que la loi
approbative n’est pas un « acte de législation au sens matériel du
10
terme, mais bien un acte de contrôle politique» , un acte de
11
« tutelle parlementaire » suivant la doctrine belge .

[185] Ratification. — En signant, l’État exprime
l’intention de s’engager. Il se trouve dès lors sous un
statut provisoire impliquant un comportement de bonne

6
7
8

9

10
11

Conclusion et effets des traités internationaux, Luxbg, 1964; EOD,
Introduction à la science du droit, Luxembourg, 1960, p. 170.
Cass. 3 déc. 1960, Pas. 18, p. 223.
DOSTERT, op. c., p. 8 ; doc. parl. nº 5034, 2002-2003, p. 3.
V. p. ex. ConvDi Grèce 22 nov. 1991; Doc. 3663, 1991-92;
ConvDi République Fédérative Tchèque et Slovaque, 18 mars
1991, Doc. 3673, 1991-92, p. 3 et 18.
Art. 62 Constitution, décision à majorité simple. Sur la
possibilité des approbations anticipées, cf. Doc. 3296, 14,
Registre public maritime luxembourgeois, Luxbg, 1990-91; v.
aussi MASQUELIN, op. c., nº 211; PESCATORE, op. c.,
1964, p. 59. Les approbations anticipées paraissant licites dans
un cadre nettement circonscrit, l’habilitation doit être
suffisamment précise de façon à assurer la coïncidence entre la
volonté actuelle de la Chambre des députés et les accords à
conclure ultérieurement.
PESCATORE, L’autorité en droit interne des traités
internationaux, Pas. 1962, p. 97.
VERHOEVEN, La notion d’ « applicabilité directe » du droit
international, in: Société Belge du Droit International, Vol. 11,
Bruxelles, 1981, p. 5. (13).

Création de l’impôt
1

foi jusqu’à la ratification . La loi d’approbation approuve,
mais elle ne transpose pas. La loi d’approbation est une
conditio sine qua non de l’entrée en vigueur du traité sur le
plan interne; toutefois, cette entrée en vigueur n’aura lieu
qu’après la ratification. La loi approbative n’a donc
d’autre objet que d’autoriser le Grand-Duc à procéder à la
2
ratification du traité . La ratification est la manifestation
dernière de la volonté du « Prince ». Elle consiste dans un
document solennel, les lettres de ratification, dans lesquelles se trouve l’engagement d’exécuter le traité qui a été
signé. Les lettres de ratification sont munies du sceau du
Grand-Duc et seront remises au co-contractant pour
attester de la décision finale du Prince.
Une fois la loi votée, le Grand-Duc pourra échanger
les instruments de ratification avec son homologue étranger, ce qui aura pour conséquence d’engager juridiquement le Luxembourg sur le plan des relations internatio3
nales (effets externes) . La ratification est un acte libre; il
n’y a pas d’obligation pour l’État, qui a signé un traité, de
le ratifier. De même, la ratification n’a pas à intervenir
endéans un certain délai, de sorte qu’il est tout à fait
possible qu’un traité ne soit ratifié qu’au bout d’un grand
nombre d’années (ex.: la nouvelle convention fiscale avec
les États-Unis).

[186] Publication. — Sur le plan interne, la convention
fiscale bilatérale ne deviendra exécutoire que par l’effet
même de son entrée en vigueur internationale, c.-à-d. par
4
la ratification, dûment publiée sur le territoire national
1
2
3

4

CAREAU, Droit International, 3e éd., Paris, 1991, p. 120 et s.;
comp. art. 18 Convention de Vienne.
Comp. THEWES, La Constitution luxembourgeoise et
l’Europe, Ann. Dr. Lux. nº 2, 1993, p. 65 (66 et s.).
La ratification aurait un effet rétroactif et procurerait, sur le plan
externe, au traité son caractère obligatoire à partir du jour où il a
été conclu; Cass. 8 déc. 1936, Pas. 14, p. 71; ceci déroge à la
Convention de Vienne pour laquelle la ratification n’a pas
d’effet rétroactif, cf. art. 24. Critique à l’égard de l’arrêt d’appel
de 1936, KINSCH, L’application du droit international public
par les tribunaux luxembourgeois, Ann. Dr. Lux. nº 3, 1994, p.
183 (260).
Cette exigence résulte des art. 37 et 112 Const., comp.
PESCATORE, Principes fondamentaux concernant la conclusion
des traités internationaux, Pas. 15, Luxbg, 1952, p. 97 et s. V.
également la Cass. 02 août 1889, citée par DELPÉRÉE, La
constitution belge, la constitution luxembourgeoise et le traité
sur l’Union européenne, Ann. Dr. Lux. n° 2, 1993, p. 15 (20):
« un arrangement international qui n’a fait l’objet d’aucune
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(effets internes). Cette exigence de la publication va de soi;
elle ne fait que rappeler la règle très générale d’après laquelle les dispositions légales ne sont opposables aux
administrés que si elles ont été portées à leur connaissance. La publication intégrera de plein droit les conventions fiscales bilatérales dans l’ensemble des règles que
doit appliquer le juge fiscal, la non-publication entraînant
5
l’inopposabilité aux contribuables luxembourgeois .

[187] Date d’entrée en vigueur. — En règle générale,
les clauses finales des conventions fiscales bilatérales fixent
directement elles-mêmes la date d’entrée en vigueur. Il se
peut ainsi que la convention fiscale bilatérale comporte
une stipulation prévoyant son application rétroactive.
Cette stipulation est licite, dans la mesure où cette rétroactivité est acceptée par la loi qui a approuvé la convention fiscale bilatérale et où cette rétroactivité aboutit à
une amélioration de la situation du contribuable. Souvent
aussi, un article de la convention fiscale bilatérale est
spécifiquement consacré à une double définition de
l’entrée en vigueur générale et ponctuelle. On y prévoit
d’abord une date générale d’entrée en vigueur, pour préciser ensuite, pour les différents impôts, la date de la première application. Au sein d’une catégorie d’impôts donnée, la date d’entrée en vigueur n’est pas nécessairement
uniforme pour toutes les stipulations de la convention la
concernant.
[188] Dénonciation de la convention fiscale bilatérale. — En toute hypothèse, les conventions fiscales
bilatérales ont une application temporelle variable; selon les
textes, celle-ci peut être limitée ou illimitée avec une
procédure de dénonciation prévue.
En principe, les conventions fiscales bilatérales signées
par le Luxembourg prévoient une durée d’application
illimitée. Les conventions à durée illimitée prévoient, la
plupart du temps, une durée d’application minimum au
titre de période probatoire irrévocable. Souvent, cette
durée probatoire est de cinq ans. À la fin de la période
probatoire, la convention continue ses effets pour une
durée en principe illimitée, chaque État contractant pou-

5

publication au Mémorial (...) n’oblige pas les Luxembourgeois ».
Cass. 2 août 1889, Pas. 3, p. 123; Cass. 23 avr. 1947, Pas. 14, p.
280; Lux. 21 déc. 1949, Pas. 15, p. 25; Cass. 18 nov. 1949, Pas.
14, p. 593.
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vant toutefois mettre un terme à la convention moyennant notification d’un préavis de souvent six mois.

À analyser de plus près les différentes définitions contenues dans les conventions fiscales bilatérales, on constate qu’il existe au fond deux catégories de définitions.

§ 3. MÉTHODES UTILISÉES POUR ÉLIMINER LA
DOUBLE IMPOSITION

Les premières délimitent le champ d’application des
conventions. Elles définissent les personnes bénéficiant des
avantages conventionnels, les impôts concernés, les territoires sur lesquels la convention fiscale bilatérale
s’applique (v. n° [176]).

DEBATIN (Steuerbefreiung mit Progressionsvorbehalt als Methode
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung) AWD 1965, p. 41;
MÖSSNER (Der Progressionsvorbehalt der Doppelbesteuerungsabkommen aus der Sicht des Völkerrechts), AWD 1968, p. 258;
PHILIPP (Befreiungssystem mit Progressionsvorbehalt und
Anrechnungsverfahren), Wien, 1971; STRÄULI (Progressive
Steuern im Doppelbesteuerungsrecht), Zürich, 1973; ESCHER
(Die Methoden zur Ausschaltung der Doppelbesteuerung),
Bern/Stuttgart, 1974; MOEBUS (Schachtelbeteiligung bei der
Körperschaftsteuer, Vermögensteuer und Gewerbesteuer in
nationaler und internationaler Sicht), Herne/Berlin, 1979;
MÖSSNER
(Die
Methoden
zur
Vermeidung
der
Doppelbesteuerung – Vorzüge, Nachteile, aktuelle Probleme, in: K.
Vogel (éd.), Grundfragen des Internationalen Steuerrechts), Köln
1985, p. 135; GASSNER/LANG/LECHNER (Die Methoden zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung), Wien, 1996; ROOSE
(Internationales
Steuerrecht),
Köln,
2004;
BRÄHLER
(Internationales
Steuerrecht),
Berlin,
2014;
HAASE
(Internationales und europäisches Steuerrecht), Berlin, 2014.

Afin d’éliminer la double imposition, les conventions
fiscales bilatérales se servent de deux instruments complémentaires:
• elles utilisent une terminologie commune;
• elles répartissent l’assiette imposable entre les deux
États contractants sur la base de critères de rattachement pertinents.
[189] Détermination commune des termes de
référence. — Comme pour tout texte juridique,
l’application des conventions de double imposition nécessite une qualification des faits, c’est-à-dire l’application à
ces faits de définitions juridiques générales. Aussi chaque
convention fiscale bilatérale comporte un certain nombre
de définitions. Ces définitions présentent de nombreux
avantages. Établies d’un commun accord entre les parties,
elles reflètent les desiderata des deux États contractants et
traduisent de ce fait le meilleur équilibre possible dans les
concessions réciproques («do ut des»). Ces définitions
communément acceptées résolvent par ailleurs le problème de la différence des structures et concepts juridiques des divers États.

Les secondes servent à définir les différents revenus imposables et énoncent les critères de répartition de l’assiette
imposable entre les États contractants. La résidence fiscale,
l’établissement stable en sont l’expression la plus parfaite.
D’autres définitions sont également utilisées: la société,
l’entreprise, les intérêts, les dividendes, sont tout autant
des concepts susceptibles d’être définis de façon exhaustive dans les différentes conventions fiscales bilatérales. Le
droit national n’a dès lors vocation qu’à s’appliquer de
façon subsidiaire, afin de régler les problèmes non déjà
résolus par la voie d’une définition conventionnelle, donc
commune.

[190] Variété des critères de rattachement. — Une
fois le champ d’application personnel et matériel défini, il
conviendra de partager les compétences d’imposition entre
les deux États. Lorsqu’un résident du pays A ayant la
nationalité du pays B est le propriétaire d’une entreprise
dans le pays C et que cette entreprise exerce l’essentiel de
ses activités dans le pays D, la question se pose s’il est
juste d’attribuer le pouvoir d’imposition au pays A, B, C
ou D. Les critères de rattachement des revenus sont au
nombre de deux:

• critère de la résidence: le pouvoir d’imposition est
attribué à l’État où réside le contribuable ayant obtenu les revenus en question (« État de résidence »);
• critère de la source: le pouvoir d’imposition est accordé
à l’État sur le territoire duquel les revenus ont été générés (lieu de situation d’un immeuble, lieu d’exercice
d’une activité, d’un établissement stable, État qui paie
le traitement, la pension, etc. ; « État de la source »).
Ces critères peuvent être mélangés entre eux dans le
cadre de critères d’imposition mixte conférant des pouvoirs d’imposition à la fois à l’État de la source et à l’État
de résidence.

Création de l’impôt
A.

Neutralité et justice inter-nations

[191] Concept de neutralité. — Dans le choix de la
répartition de l’assiette imposable interviennent tout
d’abord des considérations d’ordre économique. Celles-ci
ont trait plus particulièrement à la neutralité en matière
de décisions d’investissement. La neutralité peut être
abordée à partir de l’État de résidence de l’investissement
comme de l’État de la source où l’investissement est réalisé.
Lorsqu’on se place du point de vue de l’État de résidence, on a tendance à privilégier la neutralité à
l’exportation des capitaux (la « NEC »). Celle-ci existera si
l’État de résidence confère le même traitement fiscal aux
revenus étrangers comme aux revenus nationaux. La
neutralité à l’exportation consiste à imposer le revenu
mondial du résident tout en imputant l’impôt étranger sur
l’impôt calculé.
L’alternative consiste à privilégier l’imposition dans
l’État de la source afin que tous les investissements y
réalisés subissent le même taux effectif d’imposition, que
l’investissement soit fait par des résidents de l’État de la
source ou par des non-résidents. Il faut pour cela exempter
les revenus de source étrangère (« neutralité à l’importation »,
la « NIC »).
Le poids du prélèvement fiscal n’est pas uniforme dans le
monde; il varie en fonction de différents éléments tels que, par
exemple, le degré d’(in-)efficacité du service public national,
l’étendue de sa mission, etc.
Le respect de la NEC signifie qu'une entreprise, dont le siège
social est dans son pays d'origine, ne voit pas son choix d'implanter une filiale dans un autre pays influencé par l'impôt.
Autrement dit, l'investisseur fera face au même taux effectif
d'imposition quelle que soit la localisation de l'investissement.
La NIC, par contre, requiert que tous les producteurs qui vendent sur le même marché supportent le même taux d'imposition. Pour réaliser la NEC, il faut imposer les entreprises selon
le principe de résidence. Dans ces conditions, une société
luxembourgeoise sera soumise au régime fiscal luxembourgeois,
quel que soit le pays où elle investit. Toutefois, les entreprises
installées au Luxembourg et contrôlées par une société située à
l'étranger ne sont pas imposées de la même façon que les entreprises luxembourgeoises, de sorte que la NIC ne sera pas respectée si la NEC l’est (et inversement). En revanche, la NIC est
respectée si le principe de la source est appliqué. Les entreprises
qui investissent au Luxembourg supportent alors le même taux
d'imposition, quel que soit leur pays d'origine. Dans ce cas, c'est
la NEC qui est en défaut.
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La NEC soumet le revenu mondial des résidents à l’impôt. Il
s’ensuit que, sous cette méthode, l’effort fiscal éventuellement
accompli dans le pays de la source (sous forme d’allègement
fiscal) se trouvera annihilé par une imposition complémentaire
dans l’État de résidence. Le taux effectif d’imposition des activités exercées à l’étranger étant en définitive toujours celui de
l’État de résidence, les groupes internationaux établis dans un
pays à forte pression fiscale se trouveraient toujours en situation
concurrentielle défavorable par rapport aux entreprises dont le
siège se trouve dans un pays à basse pression fiscale. Par ailleurs,
la NEC est une forme de totalitarisme fiscal, car la fiscalité de
l’État de la source y est alignée en fin de compte sur celle de
1
l’État de résidence. De ce fait, la NIC semble préférable .

[192] Équité inter-nations. — Il y a ensuite les considérations plus spécifiquement de justice fiscale.
L’attribution du pouvoir d’imposition n’est pas seulement
une question de technique fiscale ; il faut également pré2
server l’«équité inter-nations» .
Ainsi, par exemple, les pays en voie de développement peuvent, pour des raisons particulières, accorder des avantages
fiscaux aux contribuables, notamment pour encourager la production industrielle. Lorsque l’État de la résidence applique la
méthode de l’imputation, le bénéfice du dégrèvement sera perdu
pour le contribuable, celui-ci allant en définitive au Trésor
public du pays de résidence. Certes, les deux États pourront
éviter ces conséquences sans doute peu satisfaisantes par la voie
de dispositions conventionnelles telles le « tax sparing » et le
« matching credit ». Mais il existe des limites matérielles à la
possibilité de conclure de telles conventions. Par ailleurs, si l’on
peut raisonnablement penser que le principe de la résidence ne
ferait ni perdants, ni gagnants dans les relations entre pays
industrialisés, du fait de l’équilibre dans le flux des échanges
commerciaux, tel n’est plus le cas dans les rapports entre pays
inégalement développés. Les flux de capitaux se dirigeant alors
pratiquement dans une seule direction, des pays développés vers
les pays en voie de développement, la question se pose de savoir
s’il faut accorder la priorité à l’imposition dans l’État de résidence ou celui de la source du revenu. Le contribuable percevant une partie de ses revenus à l’étranger profite sans aucun
doute de l’infrastructure du pays d’accueil; il n’est donc que
logique et juste qu’il y participe également au financement des
1

2

Comp. GANDEBERGER, Einfluss der Steuern auf die
internationalen Wirtschaftsströme, in: VOGEL, éd.,
Grundfragen des internationalen Steuerrechts, Köln, 1985, p. 33
(41) avec multiples références supplémentaires.
Comp. R. MUSGRAVE/P. MUSGRAVE, Inter-Nation Equity, in:
Modern Fiscal Issues, reprint in: Public Finance in a Democratic
Society, Collected papers of Richard A. Musgrave, T. 2, Oxford,
1986, p. 43; GUTMANN, Globalisation et justice fiscale,
L’année fiscale n° 1, 2003, p. 109; VALTA, Das Internationale
Steuerrecht
zwischen
Effizienz,
Gerechtigkeit
und
Entwicklungshilfe, th., Tübingen, 2014.
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services publics dont il profite lui aussi. Un droit d’imposition à
l’État de la source en raison des revenus générés sur le territoire
en question est dès lors à l’abri de toutes critiques. D’un autre
côté, le contribuable habite ailleurs et doit, de ce fait, également
y contribuer sa dîme. Un droit d’imposition de l’État de résidence est dès lors également légitime.
1

À qui attribuer en définitive le pouvoir d’imposition?
La question a certes une longue tradition, bien qu’elle ne
soit toujours pas définitivement tranchée.

Les premiers travaux de la Société des Nations (S.D.N.), dominée par les pays les plus industrialisés, privilégient
2
l’imposition du pays de résidence , en attribuant à l’État de
résidence les impôts personnels et à l’État de la source les impôts
e
réels. Inversement, la 2 Conférence fiscale régionale du
Mexique, incluant neuf membres de l’Amérique latine, consacre, au contraire, la prédominance du critère de la source du
revenu. Un clivage de même nature existe encore aujourd’hui
entre les politiques fiscales de l’OCDE et de l’ONU, les uns
(l’OCDE) privilégiant les pouvoirs d’imposition de l’État de
résidence, les autres (l’ONU) l’imposition dans l’État de la
source. L’OCDE regroupe en effet principalement les pays
exportateurs de capitaux (qui privilégient l’imposition dans
l’État de résidence), alors que les pays importateurs de capitaux
(qui privilégient l’imposition dans l’État de la source) se retrouvent davantage dans l’ONU. De ce fait, le modèle de convention de l’OCDE consacre la prédominance du pouvoir fiscal de
l’État de résidence, tandis que la convention modèle de l’ONU
privilégie plutôt le pouvoir fiscal de l’État de la source.

Le raisonnement adopté en règle générale pour déterminer le partage des compétences d’imposition paraît être
le suivant: lorsque les revenus sont en relation économique
étroite avec le pays de la source, ce sera ce pays qui aura le
droit d’imposition exclusif; lorsque ce lien est moins
étroit, le droit d’imposition revient, en principe, au pays
1

2

Pour un tour complet de la question, v. MESSERE (éd.),
Principle of origin in tax conventions: a rethinking of models,
Den Haag, 2002; v. également HARRIS, Corporate/ Shareholder
income taxation and allocating taxation rights between countries,
1996. A l’heure actuelle, l’imposition dans le pays de la source
semble bénéficier d’un regain d’intérêt; v. notamment VOGEL,
Grundfragen des internationalen Steuerrechts, DStJG T. 8,
Köln, 1985, p. 3.; EOD, World-wide vs. source taxation of
income, in Mc LURE/SINN et al.: Influence of tax differentials
on international competitiveness, Deventer, 1990, p. 117; EOD,
Taxation of cross-border income, harmonization and tax neutrality
under european community law, Deventer, 1994. D’autres
auteurs aboutissent à la conclusion qu’aucun des deux critères ne
présente d’avantages décisifs, de sorte qu’une attitude
pragmatique s’imposerait, PIRES, op. c., p. 148.
Rapport des économistes du 3 avr. 1923, S.D. N. Doc. E.F.S.
73 F. 19.

3

de la résidence . En ce sens, il est possible de parler d’un
« droit du sol » fiscal.
Ainsi, pour les revenus d’activités commerciales ou industrielles, ce sera l’État de la source qui a le plus de légitimité pour
prélever l’impôt ; pour les revenus de capitaux mobiliers, par
contre, priorité pourrait être donnée à l’imposition dans l’État
de résidence. Dans le premier cas, l’entreprise doit recourir à
l’infrastructure disponible dans l’État d’accueil, et ce n’est que
juste que celui-ci puisse demander à l’entreprise opérant sur son
territoire de participer aux dépenses d’intérêt général dont elle
profite également. Dans le second cas, par contre, le contribuable présente plus de rattachements avec son pays de résidence, de sorte que ce dernier devrait également pouvoir imposer ses revenus d’origine étrangère. Il ne faut pas oublier en effet
que plus de la moitié des dépenses publiques dans le budget de
l’État représentent, de nos jours, des dépenses sociales (allocations, transferts de revenu, etc.). Ainsi compris, l’impôt constitue en quelque sorte une prime d’assurance permettant au
contribuable d’accéder, en cas de besoin, au bénéfice des prestations sociales. L’État qui lui accorde cette protection étant l’État
de résidence, il doit également pouvoir imposer les revenus
4
mixtes (dividendes, intérêts, redevances) .

B.

Mise en application pratique des principes
généraux

Tout comme le droit interne, le droit conventionnel
ne connaît pas une seule, mais une pluralité de catégories
de revenus. Les règles régissant les différentes catégories
sont variables et restent largement soumises au principe
de la connexion économique la plus étroite.

[193] Revenus immobiliers. — C’est ainsi que les
revenus immobiliers (revenus courants et gains en capital
éventuels) sont exclusivement soumis à l’imposition dans
l’État où sont situés les biens (le résident du pays A qui
possède un immeuble dans le pays B sera exclusivement
soumis à l’impôt dans le pays B). Cette méthode incontestée se trouve consacrée, tant dans le modèle de convention de l’OCDE (art. 6-1) que dans toutes les conventions fiscales conclues par le Luxembourg.

[194] Fiscalité des entreprises. — Quant aux revenus
des entreprises commerciales ainsi que les revenus des
professions indépendantes, on appliquera la règle du tout
3
4

En détail, ZUBER, Anknüpfungsmerkmale und Reichweite der
internationalen Besteuerung, Hamburg, 1991.
HOMBURG, Wohnsitzprinzip, in : Die internationale
Unternehmensbesteuerung im Wandel, Symposium für Otto H.
Jacobs, München, 2005, p. 14 (21).
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ou rien: soit le rattachement des activités exercées dans
l’État de la source est suffisamment assuré, auquel cas cet
État aura le pouvoir d’imposition exclusif; soit ce rattachement n’est pas suffisamment prononcé, auquel cas le
pouvoir d’imposition reviendra au seul État de résidence.
Les caractéristiques de ce rattachement sont regroupées
autour de la notion d’ « établissement stable »: lorsqu’un
certain degré de fixité et de permanence dans l’État de la
source est atteint, le contribuable sera réputé y posséder
un établissement stable. Dès lors, les revenus y relatifs
seront imposables dans l’État de la source uniquement.

[195] Salariés. — Les revenus des professions dépendantes sont, en principe, exclusivement imposables dans
l’État de la source, c.-à-d. dans l’État d’exercice de l’activité
(convention modèle OCDE, art. 15). Ce principe général
est toutefois assorti d’une exception pour les « missions
temporaires ». L’État de résidence garde le pouvoir
d’imposition exclusif, lorsque le salarié n’exerce ses activités dans l’État de la source que pour une durée limitée.

[196] Pensionnés. — Quant aux revenus provenant de
pensions, il faudra distinguer, suivant qu’il s’agit de pensions privées ou publiques. Lorsque la pension est versée
au titre d’un emploi salarié privé antérieur (pension privée), le pouvoir d’imposition reviendra à l’État du domicile du bénéficiaire (modèle OCDE, art. 18). Lorsqu’il
s’agit par contre d’une pension versée en vertu d’un emploi antérieur exercé au profit d’un État contractant (ou
de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales, la pension publique), l’État de la source aura un
droit d’imposition exclusif.
Le principe de l’imposition des pensions privées dans l’État
de résidence pose un problème particulier au Luxembourg,
parce que les pensions (publiques ou privées) sont financées,
pour une part non négligeable, par l’impôt. Comme les retraités
habitent souvent à l’étranger, la conséquence en est qu’une large
part des recettes fiscales étatiques se trouve exportée.

[197] Revenus de capitaux mobiliers. — En matière
de revenus distribués (dividendes, intérêts et redevances),
on assistera, la plupart du temps, à un partage du pouvoir
d’imposition: l’État de la source a un pouvoir d’imposition
limité, sous forme de prélèvement d’une retenue à la
source, l’essentiel du pouvoir fiscal étant attribué à l’État
de résidence.

C.
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Méthode de l’exemption et méthode de
l’imputation

[198] Méthode de l’exonération. — La méthode
d’élimination de la double imposition se trouve consacrée
à l’article 23 du Modèle de Convention de l’OCDE.
Selon ce texte, deux procédés peuvent être utilisés:
l’exonération et l’imputation.
La méthode de l’exonération (art. 23 A) est utilisée si
l’État de la source a le droit d’imposition exclusif. Dans ce
cas, l’État de résidence n’assujettit (« méthode de
l’exemption ») plus à l’impôt ce revenu ou cette fortune.
Cette exemption peut être intégrale ou avec clause de progressivité. La méthode de l’exemption intégrale fait totalement

abstraction des revenus exonérés, au moment du calcul de
l’impôt à prélever dans l’État de résidence. L’inconvénient de
l’exemption intégrale est de faire échapper le titulaire des revenus
1
à la progressivité de l’impôt dans son État de résidence .

Le Luxembourg retient la technique de l’exemption
avec clause de progressivité dans ses conventions fiscales.
Dans cette méthode, encore appelée « méthode du taux
effectif », le revenu imposé dans l’État de la source est
certes exempté dans l’État de résidence; toutefois, il est
pris en considération par ce dernier afin de déterminer le
taux d’imposition à appliquer aux revenus pour lesquels
l’État de résidence a le droit d’imposition (le « taux
d’imposition global »). La méthode du taux effectif
s’applique à la hausse (en cas de revenus étrangers exonérés)
2
comme à la baisse .
Exemple
Soit le barème suivant :
Base imposable
taux d’imposition
1 000
20%
1 500
30%
a) Le revenu du contribuable est de 1 500, dont 500 proviennent
d’un pays conventionné et qui, de ce fait, sont exonérés au Luxembourg.
En présence d’une exemption intégrale, le revenu exonéré sera
totalement ignoré, de sorte que le revenu de 1 000 (= 1 500 – 500)
est imposé, ce qui, sur la base du barème, aboutit à un impôt de
200.
Lorsque l’exemption est avec clause de progressivité (situation au
Luxembourg), il faut procéder en deux étapes. Dans la première
étape, on détermine le taux d’imposition global pour le revenu
1
2

PLAGNET, Droit fiscal international, Paris, 1986, p. 58.
Cour admin. 12 févr. 2009, n° 24 642 ; TA 2 avr. 2009, n°
24 689.
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mondial du contribuable (1 500), soit 30%. Dans la seconde étape,
le taux d’imposition global est appliqué au revenu imposable, soit à
1 000, d’où 1 000 x 30% = 300.
b) On peut varier l’exemple précédent en retenant que le revenu
mondial tenant compte d’une perte exonérée de 500 est de 1 000.
Le taux d’imposition global pour ce revenu est de 20%.
On applique ce taux au revenu imposable au Luxembourg, soit à
1 500 : 20% x 1 500 = 300. Ceci aboutit à une imposition plus
lourde que si la perte avait été subie dans un pays non conventionné. Dans ce cas, le contribuable aurait payé 20% x 1 000 = 200. Il y
a donc aggravation de la charge fiscale si le pays est conventionné,
ce qui est contraire aux intentions affichées du législateur (ainsi
qu’au credo du juge de l’impôt).

[199] Méthode de l’imputation. — Par contre, le
pouvoir d’imposition est partagé, c’est-à-dire si l’État de
la source a un droit d’imposition limité (intérêts, dividendes, redevances), l’État de résidence appliquera la
« méthode de l’imputation ».
Deux méthodes sont de nouveau envisageables. Tout
d’abord, la «méthode de l’imputation intégrale», suivant laquelle
l’État de résidence calcule l’impôt sur le montant total des
revenus du contribuable, y compris ceux soumis à une imposition limitée dans l’État de la source. De la cote d’impôt ainsi
calculée, on déduira l’impôt payé à l’étranger, quel que soit son
montant.
Exemple
Supposons un contribuable au revenu mondial de 1500, dont 500
d’un pays conventionné et qui y sont imposés à 40%. L’imposition
dans l’État de la source est donc de: 500 x 40% = 200.
Pour l’imposition au Luxembourg, il faut procéder en deux étapes.
Dans une première étape, l’impôt est calculé sur la base du revenu
mondial de 1 500, soit 450. Dans une seconde étape, on impute
(crédit d’impôt) l’impôt étranger de 200, afin de calculer l’impôt
exigible: 450 – 200 = 250.

La « méthode de l’imputation limitée » est celle que l’on
retrouve généralement dans les conventions signées par le
Luxembourg. Dans cette hypothèse, l’imputation de
l’impôt étranger est limitée au montant de l’impôt qui
serait dû dans l’État de résidence si le revenu en question
avait été perçu dans cet État, plutôt que dans l’État de la
source; l’excédent d’impôt non imputable n’est toutefois pas
perdu, puisqu’il sera déductible de la base imposable au
1
Luxembourg (art. 13 LIR) . Cette conclusion se com1

Ceci ne s’applique que partiellement aux retenues d’impôts
basées sur le mécanisme du tax sparing ou matching credit.
L’impôt étranger est certes imputable; c’est l’essence même de
ces mécanismes. Toutefois, afin d’éliminer les abus éventuels,
l’impôt fictif étranger n’est plus, depuis le 1er janv. 1995,
déductible de la base imposable.

prend aisément en raison de la différence de nature de la
retenue à la source en droit interne, qui a le caractère d’un
acompte de l’impôt sur le revenu, et celle opérée sur le
plan international, qui est versé à l’État contractant dans
le cadre du partage des pouvoirs d’impositions entre les
deux pays. Il ne saurait dès lors être question de rembourser, tel qu’on le ferait en droit interne, l’excédent d’impôt
imputable. Mais il serait pareillement inéquitable de
complètement faire abstraction de cet excédent d’impôt
non imputable, car il a réduit les facultés contributives du
contribuable. D’où la déduction de l’excédent d’impôt au
titre de charges déductible dans la catégorie de revenu
auquel il se rapporte.
Exemple
Reprenons l’exemple précédent du contribuable au revenu mondial
de 1 500, dont 500 d’un pays conventionné imposés à 40% (impôt étranger: 500 x 40% = 200).
L’imposition au Luxembourg est le résultat d’un calcul en deux
étapes. On calcule d’abord l’impôt sur la base du revenu mondial de
1 500, soit 450. Le taux d’imposition moyen du revenu mondial est
donc de 450/1 500 = 30%.
L’impôt étranger peut être imputé sur l’impôt luxembourgeois dans
la limite de l’impôt luxembourgeois correspondant. Comme le taux
d’imposition luxembourgeois est de 30%, l’impôt étranger imputable est de 30% x 500 = 150.
L’excédent d’impôts étrangers de 50 ne peut être imputé, mais sera
déduit de la base imposable (ce qui diminue de nouveau le montant
imputable, et ainsi de suite).

Section 2.

Traités multilatéraux

[200] Présentation. — Outre les conventions fiscales
internationales, le Luxembourg a adhéré à un certain
nombre de traités multilatéraux. Les conventions multilatérales ont pour objet d’établir une règle uniforme pour
un nombre plus ou moins considérable d’États. Les conventions multilatérales ont rarement un objet strictement
fiscal. Il est plus fréquent que des traités multilatéraux
dont l’objet n’est pas fiscal contiennent des dispositions
fiscales.
On peut citer les dispositions de la World Trade Organization « WTO » (anciennement GATT), les articles pertinents du
Traité de l’Union européenne, les dispositions fiscales des Conventions de Vienne du 18 avril 1961 ainsi que du 24 avril 1963
relatives aux relations diplomatiques (1961) ainsi qu’aux relations consulaires (1963). L’exemple américain des « Foreign
Sales Corporations», dont le régime d’exonération fiscale a dû
être aboli en raison de sa non-conformité aux règles du WTO,
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montre bien que ces textes ne sont pas seulement des « tigres de
papier ». Basés sur la réciprocité, la non-discrimination,
l’efficience et la justice, les règles du WTO pourraient être
amenées à jouer un rôle croissant sur le terrain de la fiscalité
1
également .

Nous nous limiterons aux deux traités multilatéraux les
plus importants en pratique.
§ 1. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE
L’HOMME
GEST (La Convention et l’action des autorités fiscales), DPCI nº
17, 1991, p. 546; MÖSSNER (Internationale Menschenrechte und
Steuern), StuW 1991, p. 224; MAUBLANC (Fiscalité européenne,
droit au respect de ses biens et caractère équitable du procès fiscal),
Petites affiches nº 93, 1996, p. 29; ACTES DU COLLOQUE (Les
nouveaux développements du procès équitable au sens de la
CEDH), Bruxelles, 1996; ANDRAE/CARREAU (Droits de
l’Homme et répression des abus de droit), Dr. fisc. 1997, n° 11, p.
396 ; SCHAFFNER (European Convention on European Rights
and Luxembourg Taxation), ET 2001, p. 537 ; SEPULCHRE,
Droits de l’homme et libertés fondamentales en droit fiscal,
Bruxelles, 2005 ; DUMAS/GARAUD (CEDH et Droit des
affaires), Paris, 2006.

La Convention européenne des droits de l’Homme
(« CEDH ») date du 4 novembre 1950; elle proclame,
comme son nom l’indique, certaines libertés publiques.
Par ailleurs, elle organise une garantie juridictionnelle des
droits proclamés. La CEDH ne vise en principe pas le
droit fiscal. Une exception importante est cependant le
droit pénal fiscal, car l’accent y est mis sur le caractère
pénal du droit.
A.

Exclusion de principe du droit fiscal

[201] La fiscalité ne relève pas des droits civils et
politiques. — La CEDH n’a pas, à proprement parler,
un objet fiscal. À part quelques dispositions ayant une
connotation sociale (liberté syndicale, interdiction de
travail forcé, etc.) et un droit de caractère économique
(respect des biens), il s’agit, pour l’essentiel, de droits civils
et politiques. La détermination du montant de l’impôt est
généralement considérée comme ne mettant pas en cause,
ni des droits civils, ni des droits politiques, de sorte que la
1

V. LANG et alii, WTO and Direct Taxation, Wien, 2005, avec
divers rapports nationaux dont NOUGERA/ STEICHEN, p.
453.
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procédure fiscale n’est, en principe, pas visée par la Con2
vention .
De jurisprudence constante, en effet, la Commission
EDH refuse de considérer que le contentieux fiscal puisse
relever de la « matière civile »; elle juge notamment que
l’article 6 ayant trait au droit à un procès équitable est
inapplicable « aux procédures relatives aux taxations fiscales ». C’est ainsi que, dans son rapport sur l’affaire Bendenoun du 24 février 1994, la Commission exclut l’applicabilité de l’article 6 « à la procédure de caractère fiscal,
même si les mesures fiscales incriminées ont entraîné des
3
répercussions sur les droits patrimoniaux » . Mais les
choses sont en train d’évoluer. La notion de « droits civils » doit en effet être interprétée de façon autonome.
Elle semble grignoter peu à peu, grâce à une conception
extensive du concept de « patrimonialité », l’ensemble des
procédures ayant des répercussions directement ou indirectement patrimoniales sur la situation du requérant.
4

L’arrêt fondateur sur ce thème, Périscope c/France , a démontré que l’action en responsabilité formée par une société française contre l’État français, en réparation du dommage que lui
aurait causé le refus de bénéficier d’avantages fiscaux et
d’allègements de tarifs postaux, a un objet « patrimonial », et se
fonde sur une atteinte à des droits, eux aussi, patrimoniaux.
5
Mais peu de temps après, dans l’arrêt Ferrazini , la Cour
juge que « la matière fiscale ressortit encore du noyau dur des
prérogatives des puissances publiques, le caractère public du
rapport entre le contribuable et la collectivité restant prédominant ». Sans lui accorder une importance décisive, elle prend en
er
outre en considération la réserve explicite de l’article 1 du
premier protocole quant à la matière fiscale, en s’appuyant sur
l’idée que « la Convention et ses premiers protocoles quant à la
matière fiscale échappent au champ des droits et obligations de
caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu’il a nécessairement quant à la situation des contribuables ».

2
3

4
5

Cour admin. 29 juil. 2009, nº 25 536 ; TA 6 fév. 2012, n°
29 592 ; Cour admin. 5 fév. 2015, n° 35 376.
CEDH, afffaire nº 48/1993 ; chron. SUDRE, JCP 1995, nº
3823 ; CEDH 20 avr. 1999, Vidacar SA c/Espagne ; CEDH 12
juil. 2001, affaire nº 44 759/98, obs. SUDRE, JCP G 2002, I,
105 ; confirmation par CEDH, Stere et autres, 23 fév. 2006, nº
25 632/02, obs. SID AHMED, Dr. fisc. 2007, p. 223 ; CEDH
21 fév. 2008, Ravon et a. c/France, nº 18 497/03, note
Ravon/Louit, Dr. fisc. 2008, p. 30.
CEDH, 26 mars 1992, n° 58/1990/249/830, éd. Périscope: RJF
1992, n° 1279.
CEDH, 12 juillet 2001, n°44759/98 grande ch., Ferrazini c/
Italie.

118

Manuel de droit fiscal

Tôt ou tard, le droit fiscal, en raison de son caractère
patrimonial accentué, sera sans doute mesuré par rapport
à la CEDH. Cela semble justifié par ailleurs, car en l’état
actuel du droit, le contribuable est moins protégé s’il est
de bonne foi que s’il a fraudé le fisc : dans le premier cas,
il n’est pas protégé par la CEDH ; dans le second cas, il
l’est (v. n° [202]).
B.

Application de la Convention au droit pénal
fiscal

L’exclusion de principe du droit fiscal du champ
d’application de la Convention ne s’applique toutefois pas
au droit pénal fiscal. En effet, l’article 6 de la Convention
dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et, dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
1
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » .
2
Il en découle que le droit pénal fiscal relève de l’article 6
de la Convention.

1.

DÉFINITION AUTONOME DE LA « SANCTION PÉNALE »

La véritable question est moins celle de l’applicabilité
de l’article 6 de la Convention au droit pénal fiscal que
celle de la définition de la « matière pénale ». Convient-il
de se référer au droit national des différents États signataires de la Convention, ou est-ce que ce terme doit rece3
voir une interprétation uniforme? Dès son arrêt Engel , la
Cour a précisé que la notion de matière pénale est une
« notion autonome », qui se définit par le recours à plu4
sieurs critères. Avec l’affaire Bendenoun , la Cour a affiné
son analyse.

[202] Un faisceau d’indices. — Dans l’arrêt Bendenoun, la Cour a conclu à l’existence d’une « sanction
pénale » au sens de la CEDH, alors que la sanction était
qualifiée de non pénale par la législation nationale de
1
2
3
4

En détail: RFFP, Le procès équitable en droit fiscal, nº 83,
2003.
Mais non pas le contentieux de l’impôt proprement dit : TA 22
janv. 2016, n° 37 409 et n° 37 411.
C.E. D.H., 8 juin 1976, Engel et a. c/ Pays-Bas.
C.E. D.H. 24 fév. 1994, Bendenoun c/France.

l’État critiqué. Elle s’est fondée à cet égard sur un faisceau
d’indices, en l’occurrence quatre:

• la sanction fiscale concerne tous les citoyens en leur
qualité de contribuable;

• la majoration ne tend pas à la réparation pécuniaire
d’un préjudice;
• elle se fonde sur une norme de caractère général dont
le but était à la fois préventif et répressif (« punir afin
d’empêcher la réitération d’agissements semblables »);
• ses conséquences financières sont considérables, tant en
raison du taux de la majoration d’impôt que de son
montant en valeur absolue.
Selon la Cour, le cumul des quatre critères, dont aucun n’est décisif à lui tout seul, conduit à retenir la « coloration pénale » de la sanction et, partant, à l’applicabilité
de l’article 6. La Cour fait donc en quelque sorte un « bilan » et admet l’existence d’une sanction pénale lorsque
les aspects présentant une « coloration pénale » prédominent.

[203] Finalité de la sanction en tant que critère
principal. — On pouvait penser que parmi les quatre
critères, le « caractère d’une punition » serait le plus important: lorsque les pénalités fiscales poursuivent un but
répressif et visent à empêcher la réitération des agissements
concernés, il s’agira d’une « matière pénale » au sens de la
Convention; lorsque, par contre, les pénalités fiscales ont
pour objet la seule réparation pécuniaire d’un préjudice
subi par l’État, la « coloration pénale » fera défaut. La
Convention distinguerait donc les pénalités proprement
dites présentant le caractère de punition et les majorations
ayant le caractère de réparation pécuniaire; aux premières
s’appliquent les principes du droit pénal ainsi que la Convention; les secondes, par contre, constituent de simples
sanctions administratives.
5

Mais suite à l’arrêt Jussila c/Finlande , l’affaire semble moins
claire que par le passé (où elle ne brillait déjà pas non plus par sa
clarté). Le contribuable s’était vu infliger par les autorités nationales une majoration d’impôt d’un montant plutôt négligeable.
La Cour estima qu’en l’espèce la majoration était fondée « sur
une norme poursuivant un but à la fois préventif et répressif » et
que « cette considération suffit à elle seule à conférer à
l’infraction infligée un caractère pénal » (§ 38). La Cour estima
par ailleurs qu’il n’existe pas « dans la jurisprudence de la Cour,
de précédent faisant autorité qui permette de dire que la légèreté
5

C.E. D.H. 23 nov. 2006, Jussila c/Finlande.

Création de l’impôt
de la sanction constituerait, en matière fiscale ou autre, un
facteur décisif pour exclure du champ d’application de l’article 6
1
une infraction revêtant par ailleurs un caractère pénal » .

La dimension pénale fait défaut selon la CEDH si le
litige porte principalement sur l’impôt lui-même, les
sanctions infligées n’y étant discutées qu’à titre acces2
soire . Dans la mesure où l’article 6 s’applique, il faut en
tirer toutes les conséquences: le contribuable a droit non
seulement à un « tribunal », mais il doit bénéficier, dans le
cadre de cette procédure, de l’ensemble des garanties
3
offertes par la Convention au titre de « procès équitable »
(v. n° [204] et ss.).

2.

CONSÉQUENCES DU PRINCIPE

[204] Droit à un tribunal statuant au fond. — Pour le
juge européen, seul mérite l’appellation de tribunal au
sens de l’article 6 un organe de pleine juridiction. C’est
pourquoi l’article 6 de la Convention dispose que le tribunal « décidera » du bien-fondé de l’accusation. Tant la
référence au « tribunal » que le choix du verbe « décidera » indiquent sans conteste qu’il faut un contrôle complet de légalité, tant sur les points de fait que sur les
questions de droit. Le juge pénal de l’impôt doit pouvoir
exercer un contrôle entier sur tous les points de droit et
de fait dont dépendent le bien-fondé de l’application et la
gravité de la sanction fiscale infligée par l’autorité admi4
nistrative .
Deux hypothèses doivent dès lors être envisagées : celle où la
loi confère au fisc une marge d’appréciation et de fixation de la
sanction, notamment en ne définissant qu’un plafond de peine ;
et celle, plus rare en droit luxembourgeois, où la loi prévoit une
peine fixe. Dans le premier cas de figure, le juge devra pouvoir
moduler et, le cas échéant, réduire la pénalité fiscale discutée
devant lui. Dans le second cas, par contre, les pouvoirs du juge
seront ceux du recours en annulation, le juge soit confirmant,
soit annulant l’amende prononcée par le fisc.

[205] Non bis in idem. — Les sanctions dites administratives pouvant être des sanctions au regard de la
1

2
3
4

V. toutefois C.E. D.H. 3 juin 2003, Morel c/France. L’amende
n’ayant été que de 4 450 francs français, l’amende ne présente
pas de caractère « pénal » ; Cour d’appel 28 sept. 2006, Pas. 33.,
p. 281
C.E. D.H. 5 oct. 1999, Gentzer c/France.
En détail: BELTRAME et alii, Le procès équitable en droit
fiscal, RFFP nº 83, 2003.
CEDH 7 juin 2012, aff. 4837/06, Segame c/France.
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CEDH, se pose également la question de la licéité du
cumul des sanctions fiscales et des sanctions pénales; ce
cumul ne contrevient-il pas à l’article 4 du protocole n° 7
de la CEDH, qui prévoit le « principe non bis in idem »?
Aux termes de l’article 4, « nul ne peut être poursuivi
ou puni pénalement par les juridictions du même État en
raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté
ou condamné par un jugement définitif conformément à
la loi et à la procédure pénale de cet État ». Il est vrai que
les sanctions pénales sont prononcées dans l’intérêt de la
société, alors que les sanctions administratives le sont
dans l’intérêt du Trésor. Il est douteux que cette différence de fondement puisse justifier l’inapplicabilité du
principe « non bis in idem », surtout si la condamnation
pénale est moins lourde que les sanctions administratives
encourues.

[206] Présomption d’innocence et le droit de se taire.
— Parmi les autres garanties du procès équitable, il y a
lieu de citer le droit pour le contribuable d’être jugé dans
un délai raisonnable, de bénéficier du droit à la
présomption d’innocence et le droit de se taire.
Parmi les droits propres à l’accusé figure le droit de se taire.
Ce droit, qui relève selon la Cour du droit général à un procès
équitable, permet à un contribuable de rester silencieux, afin de
ne pas contribuer à sa propre incrimination. C’est ce qui ressort
de la décision Funke c./France relative à des infractions doua5
nières , la Cour n’acceptant pas que l’on contrevienne à ce
droit, même dans l’intérêt public de la lutte contre la fraude
fiscale. L’arrêt J.B. contre la Suisse, rendu en matière d’amende
mise en charge au contribuable pour ne pas avoir répondu à une
demande portant sur l’origine des sommes investies, va dans le
6
même sens .

[207] Principe du contradictoire. — C’est également
au titre du droit général à un procès équitable que la
Cour affirme le droit à une procédure contradictoire ainsi
que le principe général de l’égalité des armes. Il faut que le
contribuable ait une possibilité raisonnable de « présenter
sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui
ne le placent pas dans une situation de net désavantage
par rapport à son adversaire ».

[208] Autres principes à respecter. — Mentionnons
encore les droits prévus à l’article 7 de la Convention:
principe de la légalité des délits et des peines, principe de la
5
6

Nº A-256-A, 25 fév. 1993, Funke c. France. Req. nº 10828/84.
186 nº 00-382, 26 sept. 2000, J.B.
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non-rétroactivité de la loi pénale, et, son corollaire, le
principe de l’application rétroactive de la loi pénale plus
douce. Il faut encore y ajouter le droit pour le justiciable à
voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, à apprécier en fonction de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes.
Concernant le droit d’être jugé endéans un délai raisonnable, il y a lieu de noter que, suivant la jurisprudence
européenne, aucune cloison étanche ne sépare la phase
administrative de la phase contentieuse d’une procédure.
C.

Vers un élargissement du champ d’application
de la Convention ?

Le droit de la Convention est en grande partie un droit
jurisprudentiel, dynamique et évolutif. Aussi, même si les
recours d’origine fiscale tirés de la violation prétendue de
cette Convention sont restés relativement rares jusqu’à
maintenant, il est possible que la question de
l’implication en matière fiscale de cette Convention
puisse se poser avec plus d’acuité à l’avenir. On songe ici
plus particulièrement à la protection des droits de
l’Homme, qu’il s’agisse du contentieux fiscal, du contrôle
fiscal, du recouvrement forcé des impôts.

[209] Recouvrement forcé de l’impôt. — Les prérogatives exorbitantes du droit commun accordées au fisc en
matière de recouvrement de l’impôt peuvent se trouver
limitées par la CEDH, notamment l’art. 1 du protocole nº
1 aux termes duquel « toute personne physique ou morale
a droit au respect de ses biens ».
Certes, cet article « ne porte pas atteinte au droit que
possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens
conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts (...) ». Toutefois, il faut un « juste équilibre » (respect du principe de proportionnalité) entre les
exigences de l’intérêt général et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l’individu. Les modes de
recouvrement forcé du Trésor doivent dès lors satisfaire à
un rapport raisonnable de proportionnalité entre les
moyens employés et le but poursuivi.

[210] Procédure fiscale précontentieuse. — S’agissant
du contrôle fiscal en général et des redressements fiscaux en

particulier, on notera, pour l’heure actuelle, que la Commission considère qu’ils n’entrent pas dans le champ
d’application de la Convention. En effet, la question de la
violation de l’article 6-1 de la Convention ne peut viser
les agissements des services fiscaux, car il ne s’applique
qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridic1
tions . Il est toutefois dérogé à cette règle dans deux cas
de figure au moins : a) si l’inobservation des exigences
posées à l’article 6 de la Convention avant la saisine du
juge du fond « risque de compromettre gravement le
caractère équitable du procès » ; b) pour questions des
2
visites domiciliaires ainsi que des saisies pour lesquelles le
contribuable doit avoir accès à un tribunal indépendant
3
jouissant de la plénitude de juridiction . Là aussi donc, la
matière évolue.

[211] Droit de propriété. — L’un des domaines les
plus fertiles de la CEDH est celui de la nondiscrimination. L’article 14 de la CEDH protège en effet
contre toute discrimination les individus placés dans des
er
situations analogues (principe d’égalité). L’art. 1 du
Protocole additionnel n° 1 fait rentrer le paiement
d’impôt dans le champ d’application de l’art. 14: « Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international. Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit
que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens
conformément à l’intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes ».
er

L’inclusion prudente de la fiscalité dans l’article 1 se
justifie par le fait qu’une imposition abusive peut dans ses
effets pratiques être équivalente à une expropriation, et il
serait normal de protéger les citoyens de l’une en les excluant de l’autre. L’idée est donc de garantir un juste
1
2

3

V. également : TA 9 déc. 2013, n° 29 910 ; TA 22 janv. 2016,
n° 37 409 et n° 37 411.
CSJ (appel) 15 juil. 2015, Pas. 37, p. 585 (la vérification fiscale
effectuée au sein des locaux commerciaux du contribuable ne
tombe pas sous les dispositions de la CEDH sanctionnant la
violation du droit au respect du domicile).
CEDH 21 fév. 2008, Ravon et a. c/France, nº 18 497/03, note
Ravon/Louit, Dr. fisc. 2008, p. 30.
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équilibre entre la sauvegarde du droit de propriété et les
exigences de l’intérêt général, lesquels incluent la nécessité
de prélever l’impôt. Dans ce contexte, les États ont le
droit d’adopter les lois (y compris fiscales) qu’ils jugent
nécessaires dans un but d’utilité publique. Ce n’est que
dans l’hypothèse où la disposition nationale se révèlerait
« manifestement dépourvue de base raisonnable » que l’on
er
pourra conclure à une violation de l’article 1 du proto1
cole additionnel . Le principe de proportionnalité en vient
ainsi à jouer un rôle essentiel en la matière: « La perception d’un impôt n’est contraire au respect des biens que si
elle impose à celui qui doit le payer une charge intolé2
rable » . Ce n’est pas l’impôt en lui-même qui peut être
contraire à la Convention, mais son caractère excessif. Un
impôt en capital ne dépassant pas 25% de la valeur réelle
des biens imposables n’enfreint ainsi pas la Convention,
3
la charge fiscale n’étant pas jugée excessive .
Le caractère tout à fait nuancé de l’approche de la Cour en la
matière se retrouve bien dans l’arrêt Imbert de Trémoiles 4. La
Cour y devait analyser le caractère éventuellement confiscatoire
de l’impôt de solidarité français sur la fortune. Cet impôt frappait
les personnes physiques propriétaires d’un patrimoine net imposable supérieur à un certain seuil. Comme son nom l’indique, il
avait été créé un impôt de solidarité afin de financer une partie
du revenu minimum d’insertion. La Cour rappelle à cette occasion que si la fiscalité constitue par principe une ingérence dans
l’exercice du droit de propriété, cette ingérence se justifie cependant au regard de sa finalité d’intérêt général. Ce que la Cour a,
de ce fait, analysé, c’est la question de savoir si un « juste équilibre » avait été trouvé entre les exigences de l’intérêt général de
la communauté et les impératifs de la protection des droits
fondamentaux de l’individu. Il y aura déséquilibre si l’obligation
financière née du prélèvement d’impôts « crée une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à leur (celle des individus) situation financière ». Comme la Cour reconnaît aux États
une « large marge d’appréciation » dans la poursuite de leurs
politiques fiscales respectives, l’équilibre avait, d’après elle, été
préservé.
Une autre application intéressante du droit de propriété qui
intéressera le droit fiscal luxembourgeois est la non-conformité
d’une règle nationale qui, telle celle de la Grèce (mais également
celle du Luxembourg), exige le paiement d’intérêts de retard de la
1
2
3
4

CEDH 20 nov. 1995, Pressos Compania Naviera SA c. Belgique,
§ 37, Série A nº 332.
Comm. EDH 11 déc. 1986, req. n° 11 036, Svenska
Managementgruppen c/Suède, DR 50/121.
Comm. EDH 20 déc. 1960, req. 511/59, Ann. Conv. Vol. III,
p. 395.
CEDH 4 janv. 2008, Imbert de Trémoiles, nº 25834/05 et
27815/05.
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part des contribuables, sans leur donner en retour la possibilité
de bénéficier eux-mêmes d’intérêts de retard au cas où le fisc
5
leur doit de l’argent .

[212] Principe d’égalité devant l’impôt. — L’article
14 de la CEDH prévoit par ailleurs que « la jouissance
des droits et libertés reconnus par la présente CEDH doit
être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment
sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine
nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Le
principe d’égalité de traitement est violé d’après la Cour de
Strasbourg si la distinction critiquée « manque de justification objective et raisonnable ». On retrouve ici l’idée de
proportionnalité qui sera étudiée plus loin. L’article 14 est
souvent invoqué en combinaison avec d’autres articles de
er
la Convention, notamment l’article 1 du Protocole
additionnel n° 1, qu’il s’agisse de l’imposition différente
6
des couples mariés et non mariés , du traitement fiscal
différent des donations faites aux époux légitimes et ceux
7
8
nés hors mariage , de la soumission à un impôt ecclésial .
À une époque où il n’existait pas de Cour constitutionnelle au Luxembourg, l’art. 14 de la CEDH avait une
certaine attractivité, car il permettait d’obtenir par la voie
détournée le respect du principe d’égalité que les juridictions nationales ne savaient contrôler sur la base du droit
national. De nos jours, cela est moins utile, la Cour constitutionnelle contrôlant les lois sur la base du principe
d’égalité (v. n° [287]). Par ailleurs, le droit communautaire interdit de toute façon déjà les différences de traitement injustifiées entre contribuables résidents et non
résidents (v. n° [217]).
L’art. 14 de la CEDH ne semble, de ce fait, offrir
qu’une protection tout à fait subsidiaire en ce qui concerne le droit à l’égalité de traitement.

5
6
7
8

CEDH 9 mars 2006, Eko-Elda Avee c. Grèce, nº 10162/02.
Comm. EDH 11 nov. 1986, req. n° 11 089/84, Lindsay
c/Royaume Uni: DR 49/81.
Comm. EDH 13 mai 1986, req. n° 10 961/84, De Mot
c/Belgique: DR 47/304.
CEDH 23 oct. 1990, aff. Darby c/Suède, série A, n° 187.
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§ 2. DROIT FISCAL COMMUNAUTAIRE

caractériser tant par les recettes propres à la Communauté
que par l’administration fiscale communautaire.

VOGEL (Taxation of cross-border income, harmonization and tax
neutrality under european Community Law), Deventer, 1994;
EOD. (éd.) (Europarecht und Internationales Steuerrecht),
München, 1994; DI MALTA (Droit fiscal européen comparé), Paris,
1995; MICK (Die Steuerkonzeption der Europäischen Union),
Münster, 1995; STEICHEN (Der Gleichheitssatz im Europäischen
Steuerrecht, in: Festschrift für Helmut Debatin), München, 1997,
p. 417; DAUTZENBERG (Unternehmensbesteuerung im EGBinnenmarkt. Problembereiche und Perspektiven), 2 Vol., Köln,
1997; WEISER (Rechtsprechung und Rechtsetzung in dem Gebiet
der direkten Besteuerung in der Europäischen Gemeinschaft),
München, 1998 ; COMMUNIER (Droit fiscal communautaire),
Bruxelles, 2001; LAULE (Die Harmonisierung des Europäischen
Steuerrechts), IStR 2001, p. 297; CASTAGNEDE (Souveraineté
fiscale et Union européenne), RF fin. publ. 2002, nº 80, p. 53;
CORDEWENER (Europäische Grundfreiheiten und nationales
Steuerrecht), Köln, 2002; VANISTENDAEL (Marché interne et
souveraineté fiscale, in: Regards critiques et perspectives sur le droit
et la fiscalité, Liber amicorum Cyrille David), Paris, 2005, p. 255 ;
JANSEN (Fiscal Sovereignty of the Member States in an Internal
Market : Past and Future), Amsterdam, 2010 ; RUST (éd.) (Double
taxation within the EU), Amsterdam, 2011 TERRA/WATTEL
(European Tax Law), 6e éd., Deventer, 2011; DE LA MOTTE
(Droit fiscal de l’Union européenne), Bruxelles, 2013.

Si l’on ne peut donc plus nier l’existence d’une fiscalité
européenne, il faut toutefois éviter de tomber dans le
travers inverse et croire dans l’existence d’un système
fiscal communautaire. En effet, le Traité sur l’Union
européenne n’attribue à l’Union européenne aucune
compétence fiscale lui permettant, à l’instar d’un État, de
créer ab initio l’impôt, d’en définir l’assiette et la liquidation et d’en assurer le recouvrement. C’est en ce sens que
l’on peut parler de « paysage contrasté » en matière de
fiscalité communautaire.

[213] Présentation. — La convention multilatérale sans
doute la plus intéressante sur le plan fiscal reste le droit
fiscal communautaire. Est visé ici le Traité de Rome du
25.03.1957 instituant la Communauté Économique
européenne (CEE) dans sa version actuelle (Traité de
Lisbonne de 2007). Ce traité réalise incontestablement
une certaine attribution de compétence, y compris de compétence fiscale, au profit des organes de la Communauté.
Instituant un ordre juridique propre, intégré au système
juridique des États membres, le Traité de Rome opère
incontestablement une autolimitation importante des
droits souverains des États membres dans les domaines
1
visés par le Traité .
Le Traité de Rome intéresse la fiscalité à plusieurs
titres: non seulement contient-il certaines dispositions
fiscales, mais en outre pose-t-il la question de
l’harmonisation des législations fiscales nationales ou du
moins un « rapprochement minimal ». Sans oublier
l’ébauche d’un système fiscal fédéral que l’on pourra

1

CJUE 15 juil. 1964, Costa c/Enel, aff. 6/64.

Le droit fiscal communautaire est évolutif, car le droit
communautaire l’est également. L’heure est incontestablement à un rapprochement des fiscalités, les moyens
utilisés étant de plusieurs ordres.

1.

OBJECTIFS DU DROIT FISCAL COMMUNAUTAIRE

Le droit fiscal communautaire n’a pas la même portée
pour les impôts directs qu’indirects, même si l’attention
des contribuables et gouvernements porte principalement
sur les questions d’impôt sur le revenu.

a)

Impôts indirects

[214] Union économique et douanière et élimination
des frontières fiscales. — L’objet initial des signataires
du Traité, en 1957, était de réaliser une union douanière;
par la suite, cet objectif a été élargi à la création d’un
grand espace économique unifié à l’intérieur duquel les
personnes, les services, les capitaux et les marchandises
circulent librement, c.-à-d. dans des conditions semblables à celles prévalant à l’intérieur d’un territoire national. Le fondement théorique du Traité de Rome se
trouve donc dans les enseignements de la théorie économique libérale.
La constitution d’un seul marché pour les échanges
commerciaux à l’intérieur de la CEE implique nécessairement la neutralité fiscale sur les échanges ainsi que
l’élimination des frontières fiscales. D’où l’idée
d’harmoniser la fiscalité indirecte,

[215] Fondements juridiques. — L’article 113 TFUE
est le texte permettant aux autorités communautaires
d’harmoniser la fiscalité indirecte: « Le Conseil, statuant à
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l'unanimité conformément à une procédure législative
spéciale, et après consultation du Parlement européen et
du Comité économique et social, arrête les dispositions
touchant à l'harmonisation des législations relatives aux
taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres
impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation
est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de
concurrence. »
L’article 113 ne fait donc pas de l’harmonisation une
fin en soi ; elle ne doit avoir lieu que pour assurer le bon
fonctionnement du marché intérieur. Il faudra donc une
atteinte aux libertés garanties par le traité de Rome ou
une distorsion des conditions de concurrence pour que
l’harmonisation puisse être envisagée.
L’harmonisation prendra la forme de « dispositions »,
et non plus seulement de directives, comme dans la version pré-Traité de Nice (ex. art. 99). Le règlement communautaire et la décision fiscale sont donc également
envisageables, bien que l’on puisse s’attendre à ce que la
directive reste la technique juridique la mieux adaptée
pour réaliser l’harmonisation. On constate également le
maintien de la règle de l’unanimité, alors que de nombreuses voix s’étaient élevées en faveur de l’adoption
d’une règle du vote à la majorité qualifiée.
À l’heure actuelle, l’harmonisation communautaire en
matière d’impôts indirects porte sur les matières suivantes: la taxe sur la valeur ajoutée, les accises (tabac,
alcool); les impôts indirects frappant le rassemblement
des capitaux (le droit d’apport).

b)

Impôts directs

[216] En principe, les impôts directs ne rentrent pas
dans l’orbite communautaire. — On chercherait en
vain dans le Traité un article concernant la fiscalité directe; celle-ci reste en-dehors du champ d’application du
Traité, hier comme aujourd’hui. Aussi n’est-il pas étonnant que, contrairement à la fiscalité indirecte, où le
phénomène de la double imposition a pu être éliminé
pour l’essentiel (harmonisation des législations étatiques,
établissement de règles de territorialité uniformes), le
droit fiscal communautaire n’ait pas encore réalisé de
véritable percée en matière de fiscalité directe.
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[217] Obligation de respecter les quatre libertés
fondamentales. — À défaut d’harmonisation des systèmes fiscaux nationaux, des divergences d’imposition
peuvent exister, selon qu’une personne tire son revenu de
l’État de résidence ou de l’État de la source. Ces divergences peuvent aboutir à une charge fiscale tantôt plus
lourde et tantôt moins lourde que dans l’hypothèse de
flux de revenus purement domestiques. Mais si les différences de charge fiscale en résultant ne constituent pas un
1
traitement fiscal discriminatoire , il serait faux toutefois
d’en déduire que les États membres auraient préservé une
souveraineté fiscale absolue dans le domaine des impôts
directs. Cette dernière se trouve en effet encadrée par
l’ordre juridique communautaire, notamment les quatre
libertés fondamentales posées par le Traité: la libre
circulation des personnes, des marchandises, des services et des
capitaux. Pour l’essentiel, ces libertés ont pour finalité de
prévenir toute discrimination des ressortissants commu2
nautaires par rapport aux nationaux et d’interdire toute
entrave à l’exercice de ces libertés.
Une des sources possibles de discrimination ou
d’entrave est évidemment l’impôt: un État membre peut
être tenté de défavoriser les opérateurs économiques des
autres États membres en les pénalisant fiscalement, respectivement en refusant de leur accorder les avantages
réservés par la loi fiscale aux seuls nationaux. La Cour a
eu l’occasion de préciser, à maintes reprises, que la portée
fiscale du Traité de Maastricht n’était pas à sous-estimer,
même en matière d’impôts directs. Il est vrai qu’a priori le
droit fiscal ne paraît guère pouvoir être affecté par le
principe de non-discrimination du droit communautaire
(art. 18 TFUE), que les quatre libertés fondamentales ne
font que se concrétiser dans des domaines particuliers: en
effet, l’interdiction des discriminations du droit communautaire vise les seules discriminations fondées sur la
nationalité, alors que le droit fiscal distingue plutôt selon
la résidence des contribuables. Toutefois, la Cour a souvent rappelé que l’interdiction des discriminations en
raison de la nationalité concerne non seulement les mesures qui discriminent directement (discriminations directes fondées sur la nationalité), mais également celles qui,
sans se référer à la nationalité, ont pour effet de défavori1
2

TA 27 mars 2006, nº 20 071.
En détail: GRIBNAU/PETERS (éd.), Legal protection against
discriminatory tax legislation, The Hague, 2003.
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ser les ressortissants des autres États membres (discriminations indirectes). Le critère de résidence fiscale (c.-à-d.
distinguer du point de vue fiscal selon que le contribuable
est résident ou non-résident) est susceptible de constituer
une telle discrimination indirecte, car en règle générale le
résident est également un national et le non-résident un
étranger. Mais la discrimination n’est pas automatique ; il
1
faut regarder chaque cas pour soi .
Parmi les quatre libertés fondamentales, seule la libre
circulation des marchandises reste sans doute indifférente à
la fiscalité directe, dans la mesure où ce sont surtout les
impôts indirects qui affectent la libre circulation des
marchandises. Par contre, la fiscalité directe est tout à fait
susceptible d’influer sur les trois autres libertés, à savoir la
libre circulation des services, des personnes et des capitaux. La
Cour de Justice des Communautés européennes n’hésite
plus à apprécier le régime des impôts directs des différents
États membres à l’aune des quatre libertés fondamentales
du Traité.

[218] Justification de l’entrave pour des raisons
impérieuses d’intérêt général. — Les discriminations et
entraves, en principe incompatibles avec le droit communautaire, peuvent exceptionnellement être justifiées pour
des raisons impérieuses d’intérêt général. Appelées encore
« rule of reason », les motifs impérieux d’intérêt général ne
figurent pas en tant que tels dans le traité UE. L’analyse
de la jurisprudence montre que si la Cour à Luxembourg
est relativement ouverte aux causes de justification théoriquement possibles, elle se montre toutefois exigeante
quant à l’application de la cause de justification aux dossiers litigieux.
La nécessité de préserver la cohérence du système fiscal
2
peut être une justification à une entrave .
Mais la Cour a fortement relativisé par la suite la portée du
principe de la cohérence fiscale. C’est ainsi qu’elle ne peut être
analysée que du point de vue du seul contribuable concerné, la
situation fiscale d’autres contribuables n’étant pas prise en
compte, même s’ils sont liés du point de vue juridique ou économique à celui-ci.

Exemples
a) Une succursale ne peut être moins traitée qu’une filiale pour des
motifs de cohérence fiscale, parce que la société mère subit, contrairement au siège de la succursale, une retenue à la source lors
du rapatriement des bénéfices 3.
b) La déduction fiscale du loyer versé à une société non résidente
ne peut être refusée au motif que le propriétaire du bien bénéficierait d’une fiscalité privilégiée dans l’autre État membre 4.
c) Un résident imposable à l’impôt sur la fortune en raison de sa
participation qu’il détient dans une société résidente elle aussi
soumise à l’impôt sur la fortune ne peut être exonéré de ce fait,
si les participations qu’il détient par ailleurs dans des sociétés
établies dans d’autres États membres sont toujours imposables. Il
est, en effet, fait, dans ce cas, un lien entre la situation fiscale de
la société et celle de l’actionnaire pour justifier une différence de
traitement au niveau de l’actionnaire 5.
d) La déductibilité des intérêts sur endettement contracté par une
société mère établie dans un État membre A ne peut pas être interdite seulement parce que la dette sert à financer une société
établie dans un État membre B et dont les bénéfices ne sont
donc pas imposables dans l’État membre A, car la société mère
et sa filiale sont deux contribuables distincts 6.
e) Un dividende perçu d’une société qui n’est pas imposable dans
le pays ne peut être imposé uniquement parce que la société subirait une pression fiscale moins lourde dans cet autre État
membre 7.
f) Un intérêt ne peut être requalifié en dividende non déductible
seulement parce que le bénéficiaire du revenu n’est pas imposable dans le pays 8.
g) La non-déductibilité des coûts de formation continue ne peut
être justifiée par le fait que le prestataire de services n’est pas imposable dans le pays 9.

Mais même limitée au seul contribuable, la cohérence fiscale
ne permet pas de légitimer une entrave avec n’importe quel
avantage fiscal dont le contribuable bénéficie par ailleurs, en
arguant d’une compensation qui s’opérerait entre ces deux.
L’entrave ne s’apprécie pas globalement par la somme algébrique des différences positives et négatives, mais uniquement
par rapport au seul point critiqué. Pour que la compensation
entre les différences positives et négatives puisse être exceptionnellement retenue, il faudra qu’il existe un lien direct entre les
10
éléments à compenser . La compensation est notamment

3
4
5
6
7

1

2

CJUE 28 janv. 1986, Avoir fiscal, aff. 270/83 ; CJUE 8 mai
1990, Biehl, aff. 175/88 ; CJUE 14 fév. 1995, Schumacker, aff.
279/93.
CJUE 28 janv. 1992, Bachmann, aff. 204/90.

8
9
10

CJUE 21 sept. 1999, Saint-Gobain, aff. 307/97.
CJUE 26 oct. 1999, Eurowings, aff. 249/97.
CJUE 13 avr. 2000, Baars, aff. 251/98.
CJUE 18 sept. 2003, Bosal Holding BV, aff. 168/01.
CJUE 15 juil. 2004, Anneliese Lenz, aff. 315/02.
CJUE 12 déc. 2002, Lankhorst-Hohorst, aff. 324/00.
CJUE 28 oct. 1999, Bent Vestergaard, aff. 55/98.
CJUE 16 juil. 1998, ICI, aff. 264/96; CJUE 12 déc. 2002, De
Groot, aff. 385/00.

Création de l’impôt
1

interdite entre deux impôts différents , entre l’impôt sur le
2
revenu et les cotisations sociales , ainsi qu’entre un impôt et une
3
subvention fiscale .
Exemple
Dans l’affaire luxembourgeoise Weidert-Paulus 4, l’abattement de
revenu pour achat d’actions de sociétés luxembourgeoises était
justifié selon le gouvernement parce que les dividendes versés par ces
sociétés sont imposables. Mais comme les dividendes versés par des
sociétés établies dans d’autres États membres à des résidents luxembourgeois sont également imposables au Luxembourg, la preuve
était ainsi rapportée qu’il n’existait pas de lien direct (il n’en existait
même pas du tout !) entre l’abattement de revenu et l’imposition
des dividendes.

Par ailleurs, s’il existe une convention fiscale bilatérale avec
l’autre État membre concerné, l’argument de cohérence fiscale
se trouve à juste titre reporté sur le plan des relations conventionnelles, la cohérence fiscale se trouvant assurée alors au ni5
veau de la convention contre la double imposition . L’idée est
que les conventions fiscales bilatérales obligent les États signataires à des concessions réciproques équilibrées par nature
(puisque consenties volontairement dans une convention), de
sorte qu’il n’y a plus de place pour analyser la cohérence fiscale
au niveau individuel.

Le principe de territorialité constitue également une justification possible d’une entrave à une liberté communau6
taire .
Par principe de territorialité, on vise le fait que le pouvoir
fiscal d’un État se trouve limité à ce qui se trouve sur son territoire (v. nº [330] et ss.). Ne pouvant imposer que ce qui s’y
trouve, l’État membre peut, du coup, faire abstraction de ce qui
se trouve à l’étranger. Mais si la territorialité peut entraîner une
différence de traitement fiscal, encore faut-il qu’elle soit objectivement justifiée.
Exemples
a) La loi luxembourgeoise peut faire abstraction des pertes subies
par le siège étranger, car le Luxembourg ne peut imposer que les
bénéfices de la succursale luxembourgeoise 7.
b) Par contre, la législation finlandaise ne peut pas se baser sur le
principe de territorialité pour imposer plus lourdement les divi-

dendes d’autres États membres s’il n’existe aucune raison de
cette différence de traitement 8.

Le souci de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales
constitue également un motif impérieux d’intérêt géné9
ral .
La position de la CJUE a évolué au fil des années. Si, à l’origine, elle considérait que le souci légitime de combattre l’évasion
ne pouvait jamais justifier une entrave à une liberté communau10
taire , la Cour accepte de nos jours une telle justification, à la
condition toutefois que la législation en cause ait « pour objet
spécifique d’exclure d’un avantage fiscal les montages purement
11
artificiels dont le but serait de contourner la loi fiscale » .
12

Si la perte de recettes fiscales , même si elle devait
prendre une ampleur importante pour l’État membre
13
concerné , ne constitue jamais une raison impérieuse
d’intérêt général, il en va différemment cependant de
l’efficacité des contrôles fiscaux.
14

Depuis la célèbre affaire dite « Cassis de Dijon » , il est en
effet acquis qu’une restriction à l’exercice des libertés communautaires peut prendre pied sur cet objectif. L’extension de cette
justification à la fiscalité a été réalisée par l’arrêt Futura Partici15
pations et Singer . Mais encore faudra-t-il que le principe de
proportionnalité soit respecté. Ceci implique non seulement que
16
la législation ne soit pas trop générale et absolue , mais surtout
il faut que le contrôle fiscal ne puisse être réalisé par des moyens
moins draconiens. Or, c’est là justement que le bât blesse la
plupart du temps. En effet, les opérations à caractère international sont souvent plus difficilement contrôlables que les opérations purement domestiques, ne fût-ce que parce que l’accès à la
documentation étrangère est moins aisé. Mais ces difficultés
d’ordre administratif dans la collecte d’informations ne justifient
pas pour autant l’entrave, car l’État membre dispose de possibilités suffisantes pour obtenir les informations nécessaires. Il lui
suffit en effet de recourir aux directives communautaires en matière d’assistance à l’assiette afin de surmonter la difficulté.
Certes, cela comporte quelques délais et tracas administratifs
8
9
10

1
2
3
4
5

6
7

CJUE 21 nov. 20002, X&Y, aff. 436/00.
CJUE 27 juil. 1996, Asscher, aff. 107/94.
CJUE 10 mars 2005, Laboratoires Fournier, aff. 39/04.
CJUE 15 juil. 2004, Paulus & Weidert, aff. 242/03.
CJUE 11 août 1995, Wielockx, aff. 80/94 ; CJUE 26 oct. 1999,
euroswings, aff. 249/97; CJUE 21 nov. 20002, X&Y, aff.
436/00; CJUE 3 oct. 2002, Rolf Dieter Danner, aff. 136/00;
CJUE 15 juil. 2004, Paulus & Weidert, aff. 242/03.
VARII AUCTORES, Territorialité fiscale et compétitivité
européenne, Dr. fisc. nº 42, p. 1619.
CJUE 15 mai 1997, Futura Participation et Singer, aff. 250/95.
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CJUE 7 sept. 2004, Manninen, aff. 319/02.
En détail: WEBER, Tax avoidance and the EC Treaty
Freedoms, La Haye, 2005.
CJUE 28 janv. 1986, Avoir Fiscal, aff. 270/83.
CJUE 16 juil. 1998, ICI, aff. 264/96.
Les exemples sont trop nombreux pour être tous cités. L’on se
contentera de renvoyer à CJUE 7 sept. 2004, Manninen, aff.
319/02.
« Érosion de l’assiette fiscale allant au-delà d’une simple
diminution des recettes fiscales »: CJUE 18 sept. 2003, Bosal
Holding BV, aff. 168/01.
CJUE 20 fév. 1979, Rewe-Zentral AG, aff. 120/78.
CJUE 15 mai 1997, Futura Participation et Singer, aff. 250/95.
CJUE 8 juil. 1999, Baxter, aff. 254/97 ; CJUE 10 mars 2005,
Laboratoires Fournier, aff. 39/04.
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pour le fisc national, mais cela est bien préférable à une entrave
dans l’optique du droit communautaire.

On ne sera pas étonné non plus de lire que la Cour à
Luxembourg ne retient jamais des arguments relatifs à la
situation économique de l’État membre pour justifier une
1
atteinte à une liberté communautaire .
Certains gouvernements avancent en effet devant la Cour à
Luxembourg que le but des mesures critiquées serait
d’encourager les investissements dans le pays et, de façon plus
générale, de promouvoir l’économie nationale. Que des mesures
protectionnistes contraires à l’exigence du marché unique ne
puissent trouver de grâce aux yeux du juge communautaire ne
saurait pas vraiment étonner. Ce qui est plutôt étonnant, c’est
que certains gouvernements puissent penser le contraire !

[219] Directives communautaires en matière de
fiscalité directe. — L’article 113 TFUE traite spécifiquement de la fiscalité indirecte (v. nº [58]) mais reste
silencieux concernant la fiscalité directe. Il existe, par
contre, un article à portée générale, susceptible également
d’application à la fiscalité directe: l’art. 115 TFUE. Aux
termes de cet article: « (…) le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale,
et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres qui ont une incidence
directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. »
Contrairement à l’harmonisation de la fiscalité indirecte, le rapprochement des législations en matière de
fiscalité directe ne peut avoir lieu que par voie de directives. De nouveau, l’harmonisation n’est pas une fin en
soi, mais la réponse aux dysfonctionnements du marché
commun. Pour l’essentiel, les législateurs nationaux ont
instauré des dispositifs pour éviter que la fiscalité ne pénalise les groupes de sociétés et les restructurations.
La directive 90/434 relative aux fusions et opérations assimilées
vise à éviter l'imposition des opérations intercalaires, c'est-àdire à garantir la neutralité des restructurations entre sociétés d'États membres différents. Le texte définit les entreprises
concernées, à savoir les sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés, et les opérations visées : fusions, scissions, apports
partiels d'actifs ou échanges de titres. Le dispositif permet de
ne pas imposer les plus-values d'apport et de conserver les

1

CJUE 16 juil. 1998, ICI, aff. 264/96 ; CJUE 6 juin 2000,
Verjooijen, aff. 35/98.

provisions et les réserves, et surtout les déficits de la société
absorbante.
La directive 90/435 visant les sociétés mères et filiales présente un champ d'application similaire. Le pourcentage
minimal de détention est fixé à 25 % pour bénéficier, chez la
filiale, d'une exemption de retenue à la source et, dans l'État
de situation de la société mère, d'une exonération des dividendes en provenance de filiales ou d'une imposition avec
imputation d'un crédit d'impôt.
La directive 2003/49/CE concernant les paiements d'intérêts et
de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres
différents vise à faire en sorte que les paiements d'intérêts et
redevances entre des sociétés associées d'États membres différents soient soumis une seule fois à l'impôt dans un État
membre. À cette fin, la retenue à la source, autrement prélevée
dans l’État de la source, est supprimée, si le bénéficiaire du
revenu est une société remplissant certaines conditions.
La convention pour éliminer les doubles impositions concerne
les entreprises unies par un lien de dépendance qui ont
supporté un redressement en raison d'avantages commerciaux
ou financiers excessifs. La double taxation induite par le rehaussement peut être supprimée par une procédure amiable ou,
le cas échéant, une procédure arbitrale.

2.

HARMONISATION DES FISCALITÉS DIRECTES DANS
L’UNION EUROPÉENNE?

[220] Harmonisation fiscale. — Pour d’aucuns, il ne
suffit pas d’harmoniser les impôts indirects, afin de réaliser un grand marché intérieur. Un certain rapprochement
des législations des États membres en matière d’impôts
directs est souvent considéré comme étant indispensable,
car l’influence de la fiscalité sur les conditions de la concurrence pourrait constituer une entrave au bon fonctionnement du marché commun. Il s’agirait en effet
d’éviter que les entreprises n’investissent dans un État
membre uniquement en raison de la fiscalité privilégiée
qui y serait pratiquée ; il faudrait plutôt que
l’investissement ait lieu dans l’État membre offrant les
meilleures perspectives économiques pour l’entreprise.
Exemple
Soient deux pays A et B, A étant plus productif que B, mais pratiquant une imposition plus lourde. Un investissement de 100 dans le
pays A procure un bénéfice avant impôts de 20, taxé à 50% ; l'entreprise retire donc un bénéfice après impôts de 10. Le même investissement ne rapporte que 15 avant impôts dans le pays B, mais ce
bénéfice sera taxé à 20% seulement : l'entreprise retire alors un
bénéfice de 12.

Création de l’impôt
L'entreprise, se fondant sur le rendement après impôts, choisira
d'investir dans le pays B. Elle maximise ainsi son profit. Pour autant, ce n'est pas l'investissement le plus productif qui a été choisi.

Si cette harmonisation des législations nationales est
certes assez avancée pour les impôts indirects, avec
l’adoption du régime de la TVA, elle est nettement moins
avancée pour les impôts directs. Les États restent en effet
réticents à transférer tout ou partie de leur souveraineté
étatique au regard du « noyau dur » de leur pouvoir fiscal.
La question qui va se poser à l’avenir avec une acuité
particulière est celle du sort futur de l’harmonisation
communautaire en matière de fiscalité directe. Le TFUE
s’est en effet traduit par l’abandon du pouvoir monétaire
des différents États membres, au profit d’un pouvoir
monétaire unique détenu par les organes communautaires. De ce fait, les États membres doivent se limiter à
exercer leur politique économique par le seul biais des
outils budgétaires (et non plus budgétaires et monétaires).
Pour marquer son éventuelle autonomie, un État ne
pourra donc compter que sur le seul jeu des dépenses et
des recettes publiques, au premier rang de ces dernières,
celles d’origine fiscale. Leur rôle sera donc ipso facto rehaussé. On peut dès lors penser que l’harmonisation des
fiscalités directes verra son champ d’application s’élargir.
En effet, la rentabilité des entreprises est également fonction de l’imposition de leurs bénéfices. De ce point de
vue, le maintien de disparités marquées pourrait provoquer une insuffisance d’investissements dans les pays à
fiscalité élevée.
D’un autre côté, il ne faut toutefois pas oublier non
plus que la pression fiscale n’est pas une mesure de
l’appauvrissement du contribuable, un indice de mauvaise
gestion des deniers publics. Si la pression fiscale est faible,
les biens publics offerts par l’État sont peu nombreux, eux
également. Rien ne permet a priori d’affirmer que l’une
des deux situations serait meilleure que l’autre. Autrement
dit, les entreprises, avant de s’implanter dans un pays
donné, analysent la structure des coûts qu’elles subiront
ainsi que des services étatiques dont elles profiteront dans
le pays en question, et compareront ces grandeurs à celles
existant dans les autres pays. À ce titre, les prélèvements
obligatoires auxquels les entreprises seront exposées constituent une charge pour celles-ci, au même titre que le
coût de la main-d’œuvre, la proximité des débouchés
commerciaux, etc. Et si dans un pays la pression fiscale est
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moindre, cela voudra dire du même coup que les services
publics y sont moindres également. Rien ne permet de
prédire que les entreprises préféreront le couple « fiscalité
basse, services publics minimas » au couple « fiscalité
levée, services publics étendus ».
Le principal risque de l’harmonisation fiscale est
qu’elle se fasse « vers le haut ». Ce sont en effet les plus
grands États membres de l’Union européenne (Allemagne, France, Italie, etc.) qui exigent l’harmonisation
fiscale ; ce sont également ces pays qui ont le plus de
difficultés à « boucler » leur budget. Il est improbable que
ces pays puissent accepter une harmonisation fiscale si elle
n’a pas pour conséquence d’aligner le régime fiscal des
pays à taille plus petite (Luxembourg, Irlande, …) sur le
leur. Or, pour les petits pays, la fiscalité constitue un
puissant instrument permettant de compenser, dans une
certaine mesure, des handicaps dont ces pays souffrent en
raison de leur taille (débouchés commerciaux insuffisants ; main-d’œuvre souvent importée, etc.). Vu sous cet
angle, l’harmonisation fiscale est une forme de « racket
fiscal » des grands pays désireux d’établir un véritable
« cartel fiscal » leur permettant de continuer à dépenser
l’argent de leurs contribuables de manière démesurée. La
concurrence fiscale présente le grand intérêt de mettre un
frein à l’emprise tentaculaire des États sur l’économie : s’il
y a concurrence fiscale, et donc s’il n’y a pas
d’harmonisation, le pouvoir des hommes politiques en
matière de taxation sera restreint, ce qui réduit les risques
de comportement de type Léviathan.
[221] Concurrence fiscale 1. — L’opinion que l’on se
fait de l’utilité de la concurrence fiscale interétatique est
directement fonction de l’opinion que l’on se fait de
l’État. La littérature distingue deux cadres d’analyse différents selon l’hypothèse réalisée sur le comportement des
décideurs publics. Les modèles de concurrence fiscale
considèrent des gouvernements bienveillants dont l’objectif
est de maximiser le bien-être des résidents, tandis que la
littérature du Public Choice suppose des décideurs Léviathan, maximisateurs de recettes fiscales.
1

CONSEIL DES IMPÔTS, La concurrence fiscale et
l’entreprise, Paris, 2004; PINTO, Tax competition and EU law,
The Hague, London, New York, 2004; RUBENS, La fiscalité
des entreprises. Aspects financiers de la concurrence fiscale
dommageable au sein de l’Union européenne, Bruxelles, 2002 ;
ALTINDAG, La concurrence fiscale dommageable, Paris, 2009.
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Les travaux fondateurs supposant un décideur bienveillant,
1
notamment ceux de Zodrow et Mieszkowski (1986) aboutissent généralement à la conclusion suivante : lorsque la base
fiscale (souvent le capital) est potentiellement mobile, à la recherche de la rémunération la plus élevée, les décideurs publics
sont conduits à choisir des taux d’impôt trop faibles n’assurant
pas une offre de biens publics locaux efficace au sens de Samuelson. La concurrence fiscale entre décideurs bienveillants apparaît
alors comme une source d’inefficacité, car elle les conduit à
offrir une quantité sous-optimale de biens publics.
L’approche en termes de Léviathan développée dans la littérature du Public Choice, notamment par Brennan et Bucha2
nan , aboutit à des résultats différents. En effet, dans ces analyses, le gouvernement dont l’objectif consiste à maximiser des
rentes prélevées sur les recettes fiscales, fixe généralement des
taux d’imposition trop élevés par rapport à l’optimum. Dans ce
cas, la concurrence fiscale permet de discipliner les décideurs
publics et de diminuer leur pouvoir discrétionnaire.

Dans sa communication du 23 mai 2001, qui constitue toujours la base de sa stratégie fiscale, la Commission
adopte une approche pragmatique de la concurrence
fiscale. Il s'agit en substance de rappeler le soutien inconditionnel de l'Europe au principe de subsidiarité en matière fiscale : l'harmonisation globale des systèmes fiscaux n'est pas jugée nécessaire, les États membres sont
donc libres de choisir le système fiscal le plus adapté à
leurs choix économiques et sociaux, pour autant qu'ils
respectent la législation communautaire. Simultanément,
la Commission met l'accent sur les disparités fiscales au
sein de l'UE, témoignant d'un regain d'ambition en matière de fiscalité directe. Elle propose ainsi notamment,
outre des mesures ciblées portant sur des directives communautaires existantes, une réforme de fond : si la responsabilité de l'harmonisation éventuelle des taux
d’imposition des sociétés est laissée aux États membres, la
Commission propose une harmonisation communautaire
de l'assiette fiscale (projet ACCIS).
La première pierre de l'harmonisation en matière de
fiscalité directe des entreprises est posée. Mais fondamentalement, l'approche n'a pas changé : si le projet ACCIS
est rattaché à la stratégie de Lisbonne, c'est parce qu'il
permettrait de « réduire les coûts de conformité pour les
entreprises opérant sur le marché intérieur, (...) éviter [...]
1

2

ZODROW/MIESZKOWSKI, Pigou, Tiebout, property
taxation and the under-provision of local public goods, Journal of Urban Economics 19, 1986, p. 356.
BRENAN/BUCHANAN, The Power to Tax, Massachusetts,
1980.

bien des situations de double imposition et couper [...]
court à de nombreuses situations discriminatoires et restrictions ». En second lieu, une telle harmonisation permettrait de réduire « les incohérences entre les systèmes
nationaux » et de favoriser une concurrence loyale.
Il ne saurait dès lors s’agir d’instituer, à l’échelle européenne, un système totalement unifié, de façon à éliminer
complètement les distorsions dans la localisation géographique des activités.

[222] Code de bonne conduite fiscale. — Plutôt que
d’harmoniser les systèmes fiscaux, l’on pourrait songer à
favoriser la coordination fiscale européenne. L’élaboration
d’un code de bonne conduite fiscale dans le domaine de
l’imposition des entreprises relève de cette stratégie. Il a
pour objectif de prévenir les distorsions des bases
d’imposition dans l’Union européenne. Le Code de
bonne conduite fiscale constitue un instrument non contraignant du point de vue juridique, mais par lequel les
États membres s’engagent à respecter les principes d’une
concurrence loyale et à s’abstenir de toute mesure fiscale
dommageable. Le code de bonne conduite prévoit des
mesures d’évaluation et de suivi de son application par les
États membres. Ce que la Commission critique au sujet
de l’interventionnisme tel que pratiqué par la plupart des
États, c’est que les mesures d’incitation, plutôt que de
créer de nouveaux emplois, ne font que déplacer des
emplois existants (phénomène de « flibuste fiscale »).
Le code de bonne conduite recouvre toutes les mesures
qui ont ou pourraient avoir une incidence sensible sur la
localisation des activités économiques au sein de l’Union
européenne. Les activités économiques visées comprennent toutes les activités exercées à l’intérieur d’un groupe de
sociétés. Les mesures fiscales visées par le code incluent à la
fois les dispositions législatives et réglementaires et les
pratiques administratives. Sont reconnues comme potentiellement dommageables les mesures fiscales établissant
un niveau d’imposition effective nettement inférieur au
niveau général du pays concerné, y compris une imposition zéro. Ces régimes peuvent porter sur le taux
d’imposition nominal, sur la base d’imposition ou sur
tout autre facteur. Les États membres sont non seulement
invités à ne pas introduire de nouvelles mesures fiscales
préjudiciables à l’intérêt de l’Union européenne (« gel »),
mais on attend également d’eux un démantèlement des
mesures de distorsion fiscale existantes.
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[223] Imposition des revenus du capital. — Elle
constitue la deuxième préoccupation majeure de la
Commission européenne. Il est apparu en effet que la
charge fiscale pesant sur la main-d’œuvre salariée allait en
s’alourdissant, tandis que la fiscalité des autres facteurs de
production, notamment l’épargne, baissait continuellement. L’épargne privée constitue en effet un gibier bien
fuyant que la libre circulation des capitaux n’a rendu que
plus capricieux ; nos voisins germaniques parlent symptomatiquement de « Krötenwanderung ». La fiscalité des
revenus de l’épargne étant un sujet à la fois complexe et
sensible, le chemin de l’harmonisation fiscale a été tortueux et a duré 25 ans au total (de 1988 à 2013).
L’idée initiale de la Commission consistait à prévoir la
coexistence de deux systèmes, afin de garantir au moins un
certain degré d’imposition effective des revenus de l’épargne à
l’intérieur de l’Union européenne: chaque État membre aurait
pu, soit instituer une retenue à la source minimale, soit fournir
des informations sur les revenus de l’épargne aux autres États
membres. Cela n’aurait pas empêché un État membre de pratiquer les deux systèmes. Mais lors du sommet de Feira, les 19 et
20 juin 2000, le Conseil européen, relayé par la suite par le
Conseil ECOFIN, a décidé d’aller plus loin et d’arrêter le système de l’échange automatique d’informations comme objectif à
atteindre (à partir de 2011) ; jusqu’à cette date, toutefois, certains États membres (Autriche, Belgique, Luxembourg) pourraient se contenter de prélever une retenue à la source dont le
taux n’avait pas encore été définitivement arrêté. Ce système
était destiné à s’appliquer dès l’an 2002 à l’ensemble des revenus
de l’épargne privée. Le risque de ce système, on l’aura compris,
était celui d’une délocalisation de l’épargne communautaire vers
des cieux plus cléments. Il était douteux que la compétitivité des
marchés financiers européens aurait pu être préservée, si le
« Glasnost » était pratiqué en Europe, mais non pas dans les
États tiers voisins. Aussi l’accord de Feira ne valait, suivant des
réserves expressément émises par le Luxembourg, qu’à condition
que les territoires dépendants des États membres (Jersey, Guernesey, etc.) appliquent des « mesures identiques » au même
moment que les États membres eux-mêmes ; de même, certains
États tiers (surtout la Suisse, mais également les États-Unis, etc.)
devraient administrer des « mesures équivalentes ». Il en a découlé un débat intéressant entre la Suisse (et certains autres États
tiers) et l’Union européenne sur la question de savoir si une
retenue à la source prélevée par la Suisse pouvait être considérée
comme étant équivalente au régime d’information automatique.
Suite à l’insistance du Luxembourg, la Suisse a dû concéder
d’appliquer exactement le même régime que le Luxembourg.

Une directive du 3 juin 2003, applicable à partir du
er
1 juillet 2005 (y compris dans les États dépendants ainsi
que les États tiers prémentionnés qui ont instauré des
mesures équivalentes ou identiques), prévoit le régime
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d’échange automatique d’informations entre les États
membres en ce qui concerne les revenus d’intérêts perçus
par les épargnants privés résidant dans l’Union européenne.
Le Luxembourg pouvait, durant une phase transitoire
qui s’est achevée au 31 décembre 2014, ne pas appliquer
le système d’échange automatique d’informations ; il
préférait percevoir une retenue à la source passant de 15%
er
(2005 - 30 juin 2008) à 20% (1 juillet 2008 – 30 juin
er
2011), et à 35% (1 juillet 2011 – 31 décembre 2014).
Cette retenue à la source était partagée entre l’État de
résidence (75%) et l’État de source (25%, ici le Luxembourg). L’application du régime de la retenue à la source
permettait donc de préserver le secret bancaire luxembourgeois, puisque le transfert des recettes fiscales aux
autorités fiscales étrangères s’effectuera de manière globalisée, sans identification des personnes titulaires des revenus.
Sensible au désir de la plupart des États membres de
1
passer à l’échange automatique d’informations , le
er
Luxembourg a toutefois décidé d’introduire, au 1 janvier
2015, l’échange automatique obligatoire d’informations
en matière d’épargne privée. Cette mesure ne concerne
que les personnes physiques qui ont leur résidence soit
dans un autre État membre de l’Union européenne, soit
dans un des États ou territoires ayant conclu un accord
réciproque en matière de fiscalité de l’épargne. Il s’agit de
permettre aux États membres de résidence des bénéficiaires de ces revenus de les imposer conformément aux
dispositions législatives applicables dans leur pays (loi du
25 nov. 2014, Mém. A n° 214, p. 4168).
Le législateur communautaire vise à rendre moins attractive
la fraude fiscale qui serait trop souvent commise par les résidents
personnes physiques de l’Union européenne en raison de leurs
revenus d’épargne privée. De ce fait, la directive ne s’applique
pas aux avoirs détenus au Luxembourg par des résidents d’États
tiers, ni aux résidents luxembourgeois (« situation purement
interne »). Aussi le législateur a complété l’arsenal législatif
applicable aux résidents communautaires par une loi instaurant
une retenue à la source libératoire de 10% pour les intérêts
versés aux résidents luxembourgeois.

Ce souci de lutter au sein de l’Union européenne
contre la fraude fiscale portant sur les revenus de
1

Ce souci européen se retrouve également sur le plan
international : OCDE, Standard for Automatic Exchange of
Financial Account Information in Tax Matters, Paris, 2014.
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l’épargne privée étant commun avec celui de l’OCDE, le
Luxembourg a signé, le 29 octobre 2014, un accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange
automatique de renseignements relatifs aux comptes
financiers. Cet accord vise à lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales et à améliorer le respect des obligations
fiscales des particuliers, sur base d’une norme mondiale
d’échange automatique de renseignements sur les comptes
financiers en matière fiscale. Afin qu’elle soit mise en
œuvre rapidement, le Luxembourg a été l’un des premiers
signataires de cet accord. Il s’est engagé à procéder aux
premiers échanges à partir de l’année 2017, pour les renseignements en relation avec l’année 2016. Les renseignements porteront sur les revenus récurrents (intérêts,
dividendes, …) et non-récurrents (produits de la vente)
perçus au Luxembourg par des non-résidents signataires
de l’accord de 2014.
B.

Moyens du droit fiscal communautaire

[224] Présentation. — Le droit communautaire primaire (le TFUE) fiscal connaît un certain nombre de
dispositions fiscales qu’il y a lieu de connaître. Ces dispositions spécifiques s’ajoutent aux moyens classiques du
droit communautaire général (règlements, directives, …),
le principal étant la prohibition des aides d’État, y compris sous la forme fiscale.
1.

MOYENS SPÉCIFIQUEMENT FISCAUX

[225] Droits de douane et taxes d’effet équivalent. —
Les droits de douane consistent à exiger un impôt au
moment du passage de la frontière des marchandises
frappées de l’impôt. Mais cela rend inattractif l’achat de
marchandises à l’étranger et affecte donc la libre circulation des marchandises. D’où l’interdiction de frapper les
produits importés par des charges pécuniaires. Très souvent, l’imposition des produits étrangers a pour motivation la protection de l’industrie et du commerce nationaux ; mais cela n’est pas une condition pour
l’application du TFUE, car le législateur communautaire
a surtout en vue la libre circulation des marchandises.
Celle-ci peut être mise à mal, même si les produits importés ne se trouvent pas en concurrence avec des produits
nationaux.

De ce fait, l’interdiction des droits de douane et taxes
d’effet équivalent (à un droit de douane) est absolue, car
les deux portent atteinte à la libre circulation des produits. La taxe d’effet équivalent est une variété de droit de
douane, car elle est perçue, tout comme le droit de
douane, au moment du passage de la frontière nationale
de produits importés. La taxe d’effet équivalent ainsi que
le droit de douane ont une nature fiscale, car ils sont
obligatoires et dus en raison du simple passage des frontières. Les redevances pour services rendus au moment du
passage de la frontière nationale ne constituent, de ce fait,
pas une taxe d’effet équivalent, car le prix payé rémunère
un service rendu (nécessité de l’existence d’un avantage
spécifique rendu au preneur, proportionnalité de la redevance et du coût du service). La taxe d’effet équivalent se
distingue de l’imposition intérieure par le fait qu’elle
frappe les produits au moment du passage de la frontière
nationale.
Exemple
Un prélèvement obligatoire au profit d’un fonds social (hypothèse
du droit de douane donc exclue) constitue une taxe d’effet équivalent s’il est perçu à la frontière et s’il n’est pas justifié par des services
spéciaux rendus.

L’objectif de la mesure étant d’assurer dans la plus
large mesure du possible la libre circulation des marchandises, on ne sera pas étonné de constater que la Cour
assimile aux taxes d’effet équivalent les taxes perçues à une
frontière régionale en raison de l’importation en provenance
uniquement d’autres régions du même État. L’atteinte à la
libre circulation des marchandises est au moins aussi
grave que lorsque la taxe frappe uniquement le passage de
la frontière nationale, tout en épargnant le flux de marchandises se réalisant à l’intérieur du territoire de l’État
membre.
Les droits de douane et les taxes d’effet ont un caractère fiscal et n’ont donc pas de contrepartie. Aussi une
charge frappant les marchandises en raison du fait qu’elles
franchissent la frontière échappe à l’application de ces
dispositions, si elle constitue la contrepartie d’un service
déterminé, effectivement et individuellement rendu à
l’opérateur économique d’un montant proportionné
audit service. On retrouve ainsi, sur le plan communautaire, la distinction opérée en droit national entre les
impôts et taxes de quotité, d’un côté, et les taxes de remboursement et les redevances, d’un autre côté.
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[226] Impositions intérieures discriminatoires. — La
discrimination des produits étrangers pourrait toutefois
être plus subtile: plutôt que d’exiger des droits de douane
ou des taxes d’effet équivalent, les États pourraient envisager de recourir à une sorte de protectionnisme fiscal
défensif des produits nationaux par le biais d’impositions
intérieures discriminatoires frappant les produits étrangers.
La libre circulation des marchandises serait bafouée si les
États membres percevaient leurs droits de douane, non
pas au passage de la frontière nationale, mais à un stade
ultérieur à l’intérieur de leur territoire.

d’empêcher que, par le biais de l’impôt, on accorde un
traitement différentiel et préférentiel aux entreprises nationales du fait qu’elles exportent vers les autres États
membres. Cet article complète donc les dispositions du
TFUE qui sanctionnent le traitement préférentiel des
entreprises nationales en raison de la taxation discriminatoire des importations.

L’article 110 TFUE dispose que: « Aucun État
membre ne frappe directement ou indirectement les
produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à
celles qui frappent directement ou indirectement les proer
duits nationaux (al. 1 ). En outre, aucun État membre ne
frappe les produits des autres États membres
d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions (al. 2). »

2.

Cet article permet d’assurer la parfaite neutralité des
systèmes d’imposition internes au regard de la libre concurrence entre les produits nationaux et les produits importés. Il permet d’assurer que l’application d’impositions
intérieures n’aboutisse à frapper, dans un État membre,
les produits en provenance des autres États membres,
d’impositions supérieures à celles qui atteignent les produits nationaux similaires.
Exemple
La vignette automobile est un classique de l’imposition intérieure
discriminatoire. L’on sait que la France produit, contrairement à
son voisin allemand, moins de voitures à grosse cylindrée. Afin
d’inciter les consommateurs français à « acheter français », il suffit
de calculer la vignette automobile de manière progressive, de façon à
surtout frapper les grosses cylindrées, donc les voitures importées.

[227] Subventions à l’exportation. — L’interdiction
du protectionnisme fiscal offensif par le biais de subventions
fiscales accordées aux produits exportés ou par le biais
d’exonérations ou de remboursements d’impôt accordés
lors d’exportations constitue le pendant de l’article 110
du Traité. C’est ainsi que l’art. 111 du Traité précise que
« les produits exportés vers le territoire d'un des États
membres ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils
ont été frappés directement ou indirectement ». Il s’agit

Exemple
L’attribution d’un crédit d’impôt à une entreprise en raison de ses
exportations constitue une subvention interdite à l’exportation.

AIDES D’ÉTAT1

[228] Principe général. — Les dispositions précédentes
s’inscrivent dans le cadre plus général de l’interdiction
pour les États membres de fausser la concurrence au sein
er
du Marché intérieur. Voilà pourquoi l’article 107 § 1 du
TFUE prohibe « les aides accordées par les États ou au
moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce
soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».
Les interdictions des aides d’Etat se recoupent d’une
certaine façon avec les objectifs de la lutte contre la concurrence fiscale dommageable, mais non pas entièrement: les
règles relatives aux aides d’Etat visent, en effet, à préserver
la concurrence entre les entreprises opérant au sein de
l’Union européenne, tandis que la concurrence fiscale
dommageable entend lutter contre les distorsions de
2
concurrence entre les États membres eux-mêmes .
Le Luxembourg a fait à plusieurs reprises l’objet de procédures d’investigation en matière d’aides d’Etat.
Il a été ainsi tout d’abord de deux mesures fiscales luxembourgeoises qui avaient également été jugées « dommageables »
dans le cadre du « code de bonne conduite fiscale »: les sociétés de
financement ; les sociétés de coordination. Dans ses décisions
3
datées du 16 octobre 2002 , la Commission estima que la
1

2
3

WAELBROECK, La compatibilité de systèmes fiscaux généraux
avec les règles en matière d’aides d’État dans le traité CE, in:
Mélanges John Kirkpatrick, Bruxelles, 2004, p. 1023. ;
WINANDY, Aides d’Etat, code de conduite et fiscalité directe
luxembourgeoise, Ann. Dr. Lux nº 14, p. 275 ;
RUST/MICHEAU, State Aid and Tax Law, Deventer, 2012.
WINANDY, Aides d’Etat, code de conduite et fiscalité directe
luxembourgeoise, Ann. Dr. Lux nº 14, p. 275 (p. 300 et s.).
Décision 2003/501/CE pour les sociétés de coordination ;
décision 2003/438/CE pour les sociétés de financement.
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méthode forfaitaire de calcul du revenu imposable était susceptible de conférer un avantage financier à la société concernée en
raison du fait que la marge applicable était une marge constante
(5% pour les sociétés de coordination et ¼% ou ⅛% pour les
sociétés de financement) plutôt qu’une marge définie de cas en
cas en fonction de la situation spécifique de la société et des
risques courus par elle. Autrement dit, la Commission estima
que la marge fixe pourrait, le cas échéant, s’avérer être trop
faible par rapport à celle qui aurait dû être pratiquée.
La Commission européenne a également analysé le régime
fiscal des sociétés holding «1929» pour conclure, dans sa décision
du 19 juillet 2006, que ce régime constituait une aide étatique
er
incompatible au sens de l’article 107 § 1 TFUE. Vu la longévité du régime holding «1929» et l’importance de ce régime pour
la place financière luxembourgeoise, la Commission européenne
a cependant accordé une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2010 aux sociétés holding «1929» existantes pour changer de statut fiscal.
En juin 2014, la Commission a décidé d’analyser le système
luxembourgeois des « décisions anticipatives en matière fiscale »
(tax rulings) à l’aune du régime des aides d’État. En effet, si ces
décisions ne peuvent poser de problèmes en tant que telles,
lorsqu’elles ne font que confirmer par avance le statut fiscal
1
applicable au contribuable , la situation sera différente toutefois
si, sous le couvert de telles décisions, un avantage financier
dérogatoire au droit commun devait être accordé à l’entreprise
concernée. Le § 29a AO nouvellement introduit dans la loi
générale des impôts vise à clarifier le malentendu de la Commission en ce que les décisions anticipées ont pour but unique
d’apporter la sécurité juridique aux contribuables, sans écarts
par rapport à la loi fiscale.

L’art. 107 ne vise que les « entreprises ». Ce concept reçoit une interprétation assez large de la part du juge
communautaire en ce sens qu’il vise tout opérateur économique indépendant de biens ou de services.
Exemple
Nonobstant le fait qu’il s’agisse d’un membre d’une profession
libérale, le médecin spécialiste en art dentaire constitue ainsi une
2
entreprise, car le médecin preste des services médicaux spécialisés .

[229] Avantages visés: « l’aide ». — Une abondante
jurisprudence communautaire a donné à la formule
« aides » une portée des plus larges. Il peut donc s’agir de
toutes les formes concevables d’intervention financière:

• les prestations positives sous forme de subventions, bonifications d’intérêts, garanties de prêts,
prises de participations;
• mais également les prestations négatives, sous la forme
d’interventions qui « allègent les charges grevant nor3
malement le budget d’une entreprise » .
La caractéristique des prestations négatives est qu’elles ont les
mêmes effets que les prestations positives, en ce sens qu’elles
améliorent la trésorerie de l’entreprise bénéficiaire. Les aides
4
fiscales rentrent dans cette catégorie . Elles peuvent prendre la
forme d’une réduction de l’assiette imposable (minoration
définitive en raison d’exonérations ou seulement temporaire en
5
raison d’un différé d’imposition ), d’une réduction du montant
de l’impôt lui-même (crédit d’impôt) ou d’un avantage au
niveau du recouvrement de l’impôt calculé (ajournement, annulation, différé de la dette fiscale).

L’aide par nature doit favoriser l’entreprise. Aussi les
prestations positives ou négatives destinées à compenser
une sujétion particulière imposée à l’entreprise ne constituent pas une « aide », pas plus que le remboursement
d’impositions indues. Il n’y a, en effet, que rétablissement
de l’égalité. La situation est différente, par contre, si l’aide
est destinée à rétablir les conditions de concurrence existant dans un secteur particulier de son économie avec
celles existant dans d’autres États membres. Cette circonstance ne saurait enlever à l’aide le caractère d’aide inter6
dite au sens de l’art. 107 du Traité .

[230] Provenance de l’aide: l’État. — L’aide doit avoir
une origine étatique entendue dans un sens large :

• il n’y a pas lieu de distinguer suivant que l’aide est
accordée directement par l’État, par des subdivisions
politiques (communes, etc.), ou indirectement par des
organismes privés ou publics spécialement institués à
cette fin ;
• l’aide émanant des pouvoirs publics prendra la forme
d’une loi, d’un règlement grand-ducal, de circulaires
fiscales comme d’accords individuels entre le fisc et le
contribuable.
3
4

1

2

Le principe de sécurité juridique et de protection de la confiance
légitime sont en effet des principes juridiques reconnus en droit
communautaire : Radu Salomie, 9 juil. 2015, aff. 183/14.
CJUE 12 sept. 2000, Pavlov e.a., C-180/98.

5

6

CJUE 3 mars 2005, Wolfgang Heiser, aff. C-172/03.
Décision nº 72/263 du 25 juil. 1973, JOCE L253 du 10 sept.
1973, p. 10 ; CJUE 15 juin 1993, Matra/ Commission, aff.
255/91.
Décision 1999/718/CE du 24 fév. 1999, JOCE L 292 du 13
nov. 1999 ; CJUE 16 mai 2000, République Française/Ladbroke
Racing, aff. 83/98.
CJUE 29 avr. 2004, Italie/Commission, aff. C-372/97.
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[231] Affectation

des
échanges
commerciaux
intracommunautaires et distorsion de la concurrence.
— L’aide doit affecter les échanges (biens, services). Cette
condition est, la plupart du temps, satisfaite, puisque ni
1
l’importance relativement faible de l’aide , ni la taille
relativement modeste de l’entreprise bénéficiaire, ni
l’absence d’activité d’exportation du bénéficiaire, ni la
limitation des exportations de l’entreprise aux États tiers,
ne permettent d’exclure l’aide concernée du champ
d’application de l’article 107 Traité CE.
Par contre, ce critère garde son utilité afin de distinguer les
aides accordées aux entreprises de celles accordées aux particuliers. Seules les premières procédant aux échanges intracommunautaires, les aides d’Etat accordées par le Luxembourg aux
particuliers (fiscalité des ménages) ne relèvent pas du Traité CE,
sauf si les aides accordées aux particuliers avantagent en fait les
entreprises (bénéficiaires réels de l’aide). De même, la condition
de l’affectation des échanges est utile pour exclure du régime des
aides d’Etat celles qui sont accordées, le cas échéant, à des secteurs économiques correspondant à une activité de nature locale.
L’aide étatique n’est critiquable que si elle contribue à fausser
la concurrence au sein de l’Union européenne. Est visée non
seulement la concurrence actuelle, mais également la concurrence
potentielle. Ce critère additionnel est en réalité redondant avec le
précédent, car on voit difficilement comment une aide étatique
pourrait affecter les échanges commerciaux (évidemment au
profit de l’entreprise bénéficiaire) sans, du même coup, ne pas
renforcer sa position concurrentielle.

[232] Sélectivité de la mesure. — Enfin, l’avantage ne
doit viser que « certaines entreprises ou certaines productions », c.-à-d. opérer de manière sélective. A contrario,
des mesures générales profitant à l’ensemble des entreprises nationales relèvent de la souveraineté étatique de
chaque État membre et ne sauraient être questionnées
dans le cadre des aides d’Etat. C’est sur ce point que la
plupart du temps les esprits se divisent lors de l’analyse
d’un cas particulier. L’aide sélective se distingue donc de
la mesure d’application générale profitant à l’ensemble de
l’économie.
L’énoncé du principe est plus facile que son application pratique. Une aide, destinée en apparence à l’ensemble de
l’économie, peut en effet s’avérer dans les faits n’être profitable
qu’à certaines entreprises ou certaines productions. Par exemple,
la réduction de charges sociales afférentes à la main-d’œuvre
féminine, mesure a priori générale dans la mesure où toutes les
entreprises peuvent en bénéficier, peut être interdite s’il s’avère

qu’elle favorise en réalité les seuls secteurs où les emplois sont
essentiellement occupés par des femmes (tels que le textile ou
l’habillement).
Par contre, si la mesure profite à toutes les entreprises situées
au même niveau de la chaîne économique, il est probable qu’elle
ne soit pas considérée comme une aide. Tel sera le cas de la
fixation, par une autorité, d’un prix minimum pour la vente au
détail d’un produit puisque cette mesure profite à tous les acteurs le commercialisant sur le marché.

S’il s’avère que la mesure n’est pas une mesure
d’application générale, cela ne veut pas dire pour autant
qu’elle sera de ce fait « sélective » au sens du régime des
aides d’État. Déjà en 1974, la CJUE a laissé transparaître
qu’une mesure fiscale ou sociale de nature sectorielle (et
donc sélective) pouvait être « justifiée par la nature ou
2
l’économie de ce système » .
3

Dans sa Communication , la Commission s’appuie dans une
large mesure sur cet arrêt et consacre de nombreux paragraphes
à expliquer dans quelle mesure « la nature ou l’économie du
système » peuvent justifier la spécificité d’une législation fiscale.
La Commission expose dans sa Communication qu’une mesure
sélective ou spécifique à l’intérieur d’un régime fiscal pourrait
être justifiée lorsqu’elle « [résulte] directement des principes fondateurs ou directeurs du système fiscal de l’État membre concerné ».
Ainsi, la Commission considère, par exemple, que l’exemption,
au profit d’une entreprise sans but lucratif, de l’impôt sur les
bénéfices se justifierait par le fait qu’une telle entreprise ne peut
dégager de bénéfices, la « nature » du système fiscal postulant
nécessairement que l’impôt sur les bénéfices ne peut être perçu
si aucun bénéfice n’est dégagé.
On peut observer que cette justification exige que l’on établisse à quelle logique interne au système les mesures en cause
obéissent. De deux choses l’une en effet : soit la mesure spécifique est véritablement « dérogatoire » par rapport à un régime
général, et elle est susceptible de constituer une aide d’État, soit
elle résulte des principes mêmes sur lesquels se fonde ce système
général (auquel cas elle n’est pas véritablement « dérogatoire »),
er
et elle ne devrait pas relever de l’interdiction de l’article 107 1
TFUE.

[233] Procédure. — Il faut distinguer selon que l’aide
est « nouvelle », « illégale » ou simplement « existante ».
La procédure applicable aux aides nouvelles repose sur
deux règles qui trouvent leur fondement dans l'article 108
§ 3 du TFUE :

2
3

1

La Commission applique cependant un plafond de minimis d’
euros 100 000 sur une période de trois ans.
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CJUE Italie/Commission, aff. 173/73, op. cit. note 3, point 33.
Communication 98/C 384/03 du 11 novembre 1998, Journal
officiel C 384 du 10.12.1998, p. 3.
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• la première de ces règles, c'est l'obligation de notifica-

• en cas de décision négative, la Commission enjoint

tion préalable ;
• la seconde règle, c'est le principe du « standstill », selon lequel « l'État membre intéressé ne peut
mettre à exécution les mesures projetées, avant que
cette procédure ait abouti à une décision finale ».
Cette « décision finale » est prise à la suite d'une procédure plus ou moins longue, puisqu'elle comprend toujours un examen préliminaire et, si nécessaire, un examen
dit formel.

l'État à récupérer l'aide, majorée des intérêts, auprès
du bénéficiaire ;
• s'il s'avère qu'un État manque régulièrement à ses
obligations en matière de notification, la Commission
peut engager contre lui une procédure en manquement en vertu du TFUE.
Le contrôle sur les aides « existantes » porte, d'une part,
sur des aides déjà accordées ou en voie de l'être lors de
l'entrée en vigueur du TFUE dans l'État concerné et,
d'autre part, sur celles qui ont été autorisées, expressément ou tacitement, par la Commission. L'article 108 §
er
1 du TFUE prévoit que « la Commission procède avec
les États membres à l'examen permanent des régimes
d'aides existant dans ces États ». Selon la pratique actuelle, lorsque la Commission estime qu'un régime
d'aides existant peut porter atteinte au bon fonctionnement ou au développement du marché commun, elle
adresse à l'État membre concerné une lettre l'invitant à
lui fournir des renseignements. À la lumière de ces renseignements, elle peut, le cas échéant, proposer des « mesures utiles exigées par le développement progressif ou le
fonctionnement du marché commun ». Si l'État applique
ces mesures utiles, la Commission clôt le dossier. Si, en
revanche, il s'y refuse et que la Commission, après avoir
entendu ses arguments, continue de juger ces mesures
nécessaires, elle ne peut, selon le guide qu'elle a rédigé,
amener l'État à les appliquer qu'à l'issue d'une procédure
formelle d'examen.

Dans un premier temps, la Commission doit en effet se livrer
à un examen préliminaire du projet d'aide. Selon la Cour de
justice, cette phase préliminaire « a seulement pour objet de
permettre à la Commission de se former une première opinion
sur la compatibilité partielle ou totale avec le Traité des projets
d'aides qui lui sont notifiés ». À l'issue de cet examen, la Commission peut soit décider de ne pas soulever d'objection à l'égard
de l'aide envisagée (qui est donc autorisée sans condition), soit
passer à la seconde étape, qui est la procédure formelle d'examen.
La Commission engagera la procédure formelle d'examen
lorsqu'elle estime, soit que l'aide projetée ne serait pas compatible avec le marché commun (ou qu'elle éprouve des « difficultés sérieuses » à déterminer la compatibilité de l'aide), soit que
l'aide ne peut être autorisée que sous certaines conditions. À
l'issue de cette procédure formelle, la Commission peut prendre
:
•
soit une décision positive, constatant que la mesure projetée ne constitue pas une aide au sens de l'article 107 du
TFUE ou qu'il s'agit d'une aide compatible avec le marché
commun ;
•
soit une décision négative, interdisant à l'État d'accorder
l'aide envisagée ;
•
soit une décision positive imposant des conditions, c'est-àdire des restrictions concernant le type, le montant, le bénéficiaire, la destination ou la durée de l'aide.

Le contrôle sur les aides « illégales » porte sur les aides
qu'un État a accordées sans en informer la Commission
(ou avant la notification) ou que, nonobstant le principe
du « standstill », il a mis à exécution après notification
mais avant que la Commission ait pris une décision. La
procédure applicable dans ces hypothèses est celle aux
aides nouvelles, avec trois correctifs cependant :

• la Commission dispose d'un pouvoir d'injonction
pour suspendre le versement des aides en attendant
l'issue d'une procédure formelle d'examen ;

C.

Autres sources de droit fiscal international

[234] Inexistence d’une coutume internationale ou de
principes généraux internationaux. — Le droit fiscal
international porte nécessairement atteinte à la
souveraineté étatique. Aussi n’est-il point étonnant que les
États soient extrêmement réservés à une limitation de leur
« pouvoir régalien » autre que librement consentie sous la
forme de traité. De ce fait, les autres sources de droit
n’ont qu’une valeur limitée dans le cadre de l’ordre fiscal
international. Juge de droit écrit, le juge de l’impôt manifeste une prudence compréhensible vis-à-vis d’une norme
qui, par sa nature même, est fluctuante et se révèle d’un
maniement délicat.
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Autrement dit, il n’existe pas, à l’heure actuelle, de
coutume ou de principes généraux de portée universelle,
dont la valeur juridique soit incontestable.
Il existe bien un certain consensus parmi les États
d’éviter, dans la mesure du possible, les doubles impositions. De même, les discriminations fiscales basées sur le
critère de nationalité (voir art. 24 OCDE) paraissent
inacceptables à l’aube du grand Marché unique. La portée
de ces principes paraît toutefois incertaine et tout au plus
un élément constitutif d’un droit fiscal international en
formation.

[235] Principe de non-aggravation. — L’une des rares
règles qui dérogent au constat de l’inexistence d’une coutume internationale fiscale et qui se sont imposées en
1
2
doctrine comme en jurisprudence est le principe de
non-aggravation: la supériorité de la convention fiscale
bilatérale sur la loi interne ne saurait aboutir à une aggravation de la situation du contribuable par rapport au
droit interne. Autrement dit, les normes internationales
ne s’imposent au droit interne qu’en tant qu’elles sont
moins contraignantes, c.-à-d. que la supériorité
conventionnelle ne joue qu’à sens unique, à titre de garantie.
Il est vrai que la plupart du temps on n’aura pas besoin
de recourir au principe de non-aggravation afin
d’empêcher qu’une exonération acquise en droit interne ne
vienne à être perdue en présence d’une convention fiscale
bilatérale. L’objet premier des conventions fiscales bilatérales consiste en effet à régler les conflits de souverainetés
étatiques, en retirant, ou en diminuant, le droit des États
de taxer qu’ils tirent de leur législation interne. Il s’agit là
de l’effet négatif des conventions fiscales: les règles des conventions fiscales bilatérales ne prennent pas la place des
dispositions du droit interne; elles ne s’appliquent qu’à
titre subsidiaire, afin de régler le conflit entre souverainetés fiscales concurrentes. Intervenant uniquement pour
corriger les dispositions des lois fiscales internes, là où leur
application simultanée aboutit à une double imposition
juridique, les conventions fiscales internationales sont
1
2

SCHAFFNER, Droit fiscal international, 3e éd., Luxbg, 2013, nº
10.
TA 19 janv. 2005, n° 17 820, note MOLITOR/ WINANDY,
Luxemburger Wort 4 fév. 2005, p. 7 ; confirmation par Cour
adm. du 10 août 2005, n° 19 407, comm. WINANDY,
Luxemburger Wort du 18 août 2005, p. 9 ; Cour admin. 12 févr.
2009, n° 24 642.
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donc soumises à un principe de subsidiarité . De ce fait,
même si la convention fiscale bilatérale attribue au
Luxembourg le pouvoir d’imposition, il faudra analyser le
droit fiscal interne en vue de déterminer le régime applicable. Si le revenu est exonéré ou hors champ au Luxembourg, il ne sera pas imposé. Nul besoin pour cela
d’invoquer le principe de non-aggravation.
6

Exemple
Les conventions fiscales bilatérales attribuent régulièrement au pays
de résidence le pouvoir d’imposition des gains en capital mobiliers.
Si un résident luxembourgeois vend des actions d’une société établie
dans un pays conventionné, ce sera donc le Luxembourg seul qui
pourra imposer le gain éventuel.
Mais la plupart du temps, ce gain sera hors champ au Luxembourg
et ne sera donc pas imposé en fait. La convention fiscale attribue le
pouvoir d’imposition au Luxembourg, que celui-ci n’exerce pas. Le
droit conventionnel n’oblige nullement le Luxembourg à prélever
un impôt dans un tel cas de figure.

Mais dans certains cas de figure, plutôt exceptionnels,
il est néanmoins possible que le principe de nonaggravation vienne à s’appliquer. Il s’agit de l’hypothèse
où l’application de la convention fiscale aboutit à fixer un
impôt plus élevé au Luxembourg que celui qui aurait vu
le jour en droit interne. Dans cette circonstance plutôt
exceptionnelle, le principe de non-aggravation permet
d’éviter que la situation résultant de l’application d’une
convention fiscale n’aboutisse à des résultats défavorables
pour le contribuable par rapport aux situations non conventionnées. Cela aboutit à ne pas appliquer, dans le cas
concerné, la convention fiscale concernée.
Exemple
Comme le Luxembourg impose le revenu mondial, les pertes subies à
l’étranger s’imputent normalement sur les autres revenus positifs du
contribuable. Si la perte est toutefois subie dans un pays conventionné ayant, aux termes de la convention fiscale, le pouvoir
d’imposition exclusif sur le revenu, l’approche traditionnelle luxembourgeoise était de considérer que la perte devait être négligée, au
motif que cela ne constituait toujours que le revers de la médaille, à
4
savoir l’exonération des revenus positifs. Mais cela a justement
pour conséquence d’aboutir à une augmentation de la charge fiscale
5
luxembourgeoise. Pour cette raison , le juge de l’impôt a conclu que
3
4

5

BERGERES, Le principe de subsidiarité des conventions fiscales
bilatérales, Dr. fisc. nº 36, 2005, p. 1328.
C.E. 1959, Le Foyer, Pas. 18, p. 77 ; C.E. 16 juil. 1982,
Quadbeck, n° 6 894 ; TA 22 déc. 1999, Schott, n° 11 111 ; Cour
adm. 23 janv. 2001, Schott, n° 12 260.
Le juge de l’impôt luxembourgeois a suivi sur ce point la Cour
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la perte réalisée à l’étranger dans ces circonstances devait néanmoins
1
être déduite du revenu imposable luxembourgeois. Autrement dit,
en cas de pertes ayant leur source dans un pays conventionné, il est
fait abstraction de l’existence de la convention fiscale. L’argument
principal de cette conclusion est que la finalité des conventions
fiscales est d’éliminer la double imposition (juridique). Comme il ne
saurait y avoir de double imposition juridique en cas de pertes à
l’étranger, la convention fiscale bilatérale n’est pas applicable.
Illustrons ces propos par un exemple. Supposons une société
luxembourgeoise entretenant un établissement stable dans un pays
conventionné. La société réalise un bénéfice total de 1 000 ventilé
comme suit: revenu luxembourgeois (1 600) ; revenu étranger (./.
600).
Le revenu imposable luxembourgeois s’élèvera à 1 000 et non pas à
1 600.
Cette approche présente plusieurs avantages. Elle évite le risque de
2
contrariété avec la liberté d’établissement du droit communautaire ,
car le refus de déduire les pertes étrangères pourrait être analysé
comme constituant une restriction à l’établissement à l’étranger. Par
ailleurs, il existait un risque de traitement discriminatoire en droit
interne (non-respect du principe d’égalité), les contribuables investissant dans des pays conventionnés étant moins bien traités (en cas
de pertes) que ceux investissant dans des pays non conventionnés
(car ceux-ci peuvent toujours déduire les pertes subies à l’étranger).
Enfin, elle évite d’aboutir à une imposition d’une faculté contributive fictive (dans l’exemple précédent, la société serait imposée sur
un revenu présumé de 1 600, alors qu’il ne s’élève en réalité qu’à
1 000).

[236] Clause de la nation la plus favorisée. — La
clause de la nation la plus favorisée est bien connue en
droit international public. Elle permet à deux États, A et
B, de conclure un traité entre eux et d’insérer une clause
aux termes de laquelle toute disposition plus profitable
que A ou B conclurait à l’avenir avec un troisième État C
profiterait automatiquement à l’État A respectivement B.

1

2

suprême autrichienne ayant statué dans le même sens: v.
VOGEL, iStR 3/2002, p. 91.
TA 19 janv. 2005, n° 17 820, note MOLITOR/ WINANDY,
Luxemburger Wort 4 fév. 2005, p. 7 ; confirmation par Cour
adm. du 10 août 2005, n° 19 407, comm. WINANDY,
Luxemburger Wort du 18 août 2005, p. 9. La Cour
administrative a toutefois jeté le trouble récemment, en
considérant que les pertes exonérées devaient uniquement être
prises en considération dans le cadre de la détermination du taux
d’imposition : Cour admin. 12 févr. 2009, n° 24 642. La
conséquence pratique en serait que, pour les collectivités pour
lesquelles le taux est constant, les pertes étrangères ne seraient
utiles pour le contribuable que si elles excèdent les revenus
positifs luxembourgeois. Dans ce cas, la base imposable fictive
déterminée pour l’application du taux d’imposition est nulle, et,
partant, le taux d’imposition sera de 0%.
CJUE 14 déc. 2000, AMID, aff. 141/99.

Transposée sur le plan du droit fiscal, la clause de la nation la plus favorisée aurait pour conséquence, par
exemple, qu’une réduction conventionnelle de la retenue
à la source à 0% consentie par le Luxembourg à l’État A
profiterait automatiquement à l’État B, même si la convention entre le Luxembourg et l’État B prévoit une
retenue à la source de 5%. C’est surtout sur le plan des
relations fiscales intracommunautaires que cette clause a
reçu une attention marquée.
Pour certains, moduler l’imposition des non-résidents
selon leur État de résidence se trouverait en conflit avec le
principe communautaire de non-discrimination. Ses conséquences pratiques auraient été non négligeables: la clause
permettrait aux résidents luxembourgeois de bénéficier de
la convention fiscale conclue entre n’importe quel État
membre et un autre État membre, pas nécessairement le
Luxembourg, pourvu que la disposition conventionnelle
en question soit plus favorable.
Mais le droit fiscal international reste réfractaire à
toute clause implicite de la nation la plus favorisée. Qu’il
s’agisse des relations intracommunautaires ou avec des
États tiers, les relations conventionnelles sont en effet
régies par le principe des concessions réciproques (do ut des)
et du droit des contrats: ces concessions sont spécifiques à
chaque convention fiscale bilatérale et ne peuvent pas être
purement et simplement « exportées » à d’autres conventions.
C’est ce que la Cour de justice des communautés a confirmé
3
dans son arrêt « D » : « une règle (la règle favorable dont le
contribuable entendait se prévaloir) ne saurait être analysée
comme un avantage détachable du reste de la convention, mais
en fait partie intégrante et contribue à son équilibre général ».
Autrement dit: si le Luxembourg a conclu une convention
fiscale avec le pays A, un résident du pays B ne saurait invoquer
le bénéfice de cette convention (plus favorable), car la convention ne s’applique qu’à ceux qui résident dans les États contractants (le Luxembourg ou l’État A). De la même manière, un
résident luxembourgeois ne saurait bénéficier de la clause plus
3

CJUE 5 juil. 2005, « D », aff. 376/03 ; DEROUIN, Différences
de traitement fiscal résultant des conventions entre États de
l’Union, Dr. fisc. nº 30, p. 1289; GEORGOPOULOS, À
propos des limites du droit communautaire fiscal, LPA 19 oct.
2005, nº 208, p. 14; LANG, Das EuGH-Urteil in der
Rechtssache D. – gerät der Motor der Steuerharmonisierung ins
Stottern?, SWI 2005, p. 365; CORDEWENER et alii (éd.),
Meistbegünstigung im Steuerrecht der EU-Staaten, München,
2006.
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favorable accordée par un État membre A aux ressortissants de
l’État membre B, au motif que ce qui a été accordé à l’État B
devrait être étendu aux résidents luxembourgeois: pour que tel
soit le cas, il faudrait renégocier la convention fiscale avec le
pays A.

[237] Importance des sources doctrinales : le rapport
« BEPS ». — L’essentiel des autres sources du droit fiscal
international constitue sans nul doute l’influence des
sources doctrinales s’exprimant à travers les travaux de
l’ONU et de l’OCDE (la SDN n’ayant plus qu’une valeur
historique). Bien qu’ils ne lient nullement les États lors de
l’interprétation des conventions fiscales bilatérales (v.
nº [167]), ces travaux présentent l’incontestable avantage
d’être constitutifs d’un code commun d’interprétation des
traités, d’une grille d’analyse ayant au moins l’autorité de
chose connue. Ces travaux facilitent notamment le rapprochement dans l’interprétation des conventions fiscales
bilatérales par les États contractants et contribuent ainsi à
conférer plus de sécurité juridique aux conventions fiscales
bilatérales.
Le 19 juillet 2013, l’OCDE a transmis aux membres
du G20 son Plan d’action concernant l’érosion de la base
d’imposition et le transfert de bénéfices qui présente
15 recommandations précises visant une réforme de la
fiscalité internationale. L’OCDE s’attend à ce que la mise
en œuvre du Plan d’action soit largement terminée d’ici
deux ans (les 7 premiers rapports ont été publiés en septembre 2014), et compte inviter les pays du G20 qui ne
sont pas membres de l’OCDE à y participer. Si l’on s’y
conforme, ces recommandations auront une incidence
importante sur les activités des entreprises partout dans le
monde, notamment en ce qui a trait aux entités et aux
instruments hybrides, aux règles anti-report, à la déductibilité des frais financiers, aux pratiques fiscales préférentielles dommageables, à l’utilisation abusive des conventions fiscales, à l’imposition des bénéfices du commerce
numérique, aux prix de transfert, à la communication de
renseignements sur la planification fiscale agressive ainsi
qu’à la cueillette et à l’utilisation de l’information fiscale
internationale.
Le Plan d’action fait écho aux préoccupations grandissantes soulevées à l’échelle internationale concernant
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« BEPS »). De manière générale, BEPS désigne les
stratégies de planification fiscale qui exploitent les différences entre les règles fiscales intérieures et les normes
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internationales, qui permettent de transférer des bénéfices
vers des pays ou territoires où le traitement fiscal est avantageux et où les entreprises n’exercent pas, ou à peu près
pas, d’activités économiques. L’OCDE a lancé le projet
BEPS en 2012 afin d’examiner les règles fiscales qui autorisent le transfert de bénéfices imposables depuis le lieu
où les entreprises exercent leurs activités. Le projet BEPS
a pris de l’ampleur dernièrement dans plusieurs pays grâce
à l’attention accrue que les gouvernements et les médias
portent aux questions fiscales internationales. En février 2013, l’OCDE a publié son rapport intitulé Lutter
contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de
bénéfices (le rapport BEPS), qui reconnaît que l’érosion de
la base d’imposition « fait peser des risques réels menaces
sur les recettes, la souveraineté et l’équité fiscales, dans les
pays membres de l’OCDE comme des pays non
membres ». Le rapport BEPS présente les données recueillies sur l’existence et l’importance des possibilités
d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices, et donne un aperçu des principes fondamentaux qui
sous-tendent l’imposition des activités transfrontalières
qui créent ces possibilités.
Le rapport BEPS dégage six « domaines dans lesquels
les pressions sont les plus fortes » et qui exigent une étude
et une analyse approfondies :
-

les montages hybrides (la qualification des entités et
des instruments);

-

les prix de transfert (particulièrement le transfert des
risques et des actifs incorporels);

-

les biens et services numériques (y compris
l’application des conventions);

-

l’efficacité des mesures de lutte contre l’évasion fiscale (les règles générales anti-évitement, les régimes
de sociétés étrangères contrôlées (SEC), les règles en
matière de sous-capitalisation et les restrictions imposées aux avantages);

-

le financement par emprunt entre parties apparentées
(emprunts, assurance captive);

-

l’existence de régimes préférentiels dommageables.
Le rapport BEPS donne à penser que les normes fiscales internationales en vigueur n’ont peut-être pas suivi
le rythme de l’évolution des pratiques commerciales
mondiales, et qu’elles créent pour les contribuables des
occasions de tirer profit des asymétries entre les règles
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fiscales nationales et internationales. Le rapport recommande la conception d’une approche globale de l’enjeu
BEPS qui agirait, par exemple, sur l’équilibre entre
l’imposition dans le pays de départ et le pays de résidence,
le traitement fiscal des transactions financières intragroupe, la mise en œuvre de dispositions de lutte contre
l’utilisation abusive des conventions fiscales, notamment
de la législation sur les SEC, ainsi que les règles en matière de prix de transfert. Le rapport attire l’attention sur
le fait que la coordination entre les pays constituera la clé
de la mise en œuvre d’une solution, et recommande
l’élaboration d’un plan d’action afin d’aborder l’ensemble
des enjeux de l’érosion de la base d’imposition et du
transfert de bénéfices.

Création de l’impôt
CHAPITRE 2

DROIT FISCAL NATIONAL

Le droit fiscal n’est pas créé en vase clos, mais se trouve
soumis au respect d’un certain nombre de principes fondamentaux que l’on a l’habitude de regrouper sous le
terme de « droit fiscal constitutionnel ». Le droit fiscal
constitutionnel joue un rôle essentiel en droit fiscal, car il
constitue la base même de cette discipline. C’est surtout
le principe de la hiérarchie des normes qui nous intéressera ici. Lorsqu’un texte est édicté par une autorité quelconque, il doit, pour être régulier, respecter toutes les
normes qui lui sont supérieures, chaque norme tirant sa
validité d’une norme supérieure.
Du droit fiscal constitutionnel découle directement le
principe de la légalité de l’impôt. Il s’ensuit que parmi les
sources du droit fiscal, les sources
légales jouent un rôle essentiel en
matière fiscale, méritant qu’elles
soient placées au premier rang.
Mais la loi ne peut pas régler tout
jusque dans ses derniers détails.
Aussi le droit fiscal laisse-t-il
également une place au pouvoir
réglementaire. Il s’agit là des
principales sources du droit fiscal ;
elles sont complétées, tout comme
en droit commun, par un certain
nombre de sources extra-légales.

Section 1.

Le système fiscal au sein du
système juridique

Rechtsordnung?) StuW 1988, p. 203; LIST (Privatrecht und
Steuerrecht, in: FS Döllerer), Düsseldorf, 1988, p. 369; VAN
OMMESLAGHE, (Droit commun et droit fiscal), Bruxelles, 1989;
MEINCKE (Das Bundesverfassungsgericht zum Verhältnis von
Steuerrecht und Zivilrecht), StuW 1992, p. 186; TIPKE (Vom
Konglomerat herkömmlicher Steuern zum System gerechter
Steuern), BB 1994, p. 438; RAUPACH (Darf das Steuerrecht andere
Teile der Rechtsordnung stören?, in: FS TIPKE), Köln, 1995, p.
105; TIPKE (Über die Einheit der Steuerrechtsordnung, in: FS
FRIAUF), Heidelberg, 1996, p. 741; BAYER (Steuerlehre,
Steuerverfassung, Steuergesetz, Steuergericht), 1998; OECHSLE
(Das System des Steuerrechts), StuW 1999, p. 105; MARDIERE
(Pour tenter d’en finir avec l’autonomie et le réalisme du droit
fiscal; in: Études à la mémoire du professeur Maurice Cozian),
Paris, 2010, p. 137.

[238] Présentation. — Il a fallu attendre jusqu’au dixhuitième siècle pour voir apparaître en philosophie
politique et en théorie juridique le terme de « système
juridique ».
On trouve l’expression « systems
of law » chez le philosophe anglais
1
BENTHAM et l’expression « les
divers systèmes de législation » dans le
2
Contrat social de ROUSSEAU . Il
s’agit là de la conception juridique de
3
la notion de système , laquelle insiste
sur l’aspect de systématisation et de
4
cohérence logique . Mais l’on peut
conférer également une portée plus
large au concept de système fiscal;
c’est la conception qui prévaut en
sociologie du droit. Elle se caractérise
par l’insertion du fait fiscal au sein
plus large du système social global et/ou du système politique.
5
Inspirée de la théorie des systèmes , cette conception élargie du
système fiscal est d’un intérêt incontestable, en raison des
facteurs socio-politiques et économiques inhérents au
1
2

TROTABAS (Essai sur le droit fiscal), RSLF 1928, p. 201; GENY (Le
particularisme du droit fiscal), Rev. crit. dr. civ. 1931, p. 797;
FLUME (Steuerwesen und Rechtsordnung), Köln, 1952; TIPKE
(Steuerrecht und Bürgerliches Recht), JuS 1970, p. 149; TIPKE
(Steuerrecht - Chaos, Konglomerat oder System?), StuW 1971, p. 2;
TIPKE (Steuerrechtswissenschaft und Steuersystem, in: FS Wacke),
Köln, 1972, p. 211; BAYER (Das System des Steuerrechts), BB
1975, p. 569; MÖSBAUER (Das Steuerrecht - Auf der Suche nach
dem System), DStR 1975, p. 679; SERLOOTEN (Droit fiscal et
droit des affaires. Remarques sur l’autonomie du droit fiscal), RF
fin. publ. nº 15, 1986, p. 167; KNOBBE-KEUK (Das Steuerrecht eine unerwünschte Rechtsquelle des Gesellschaftsrechts?), Köln,
1986; DÖLLERER (Handelsrecht und Steuerrecht - Einheit der
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3

4

5

BENTHAM, Of Law in General, London, 1782, chap. 18, § 1.
ROUSSEAU, Le Contrat Social, Paris, 1962, Livre I, chap. XI.
Comp. ORIANNE, Introduction au système juridique, Bruxelles,
1982; VAN DE KERCHOVE/OST, Le système juridique. Entre
ordre et désordre, Paris, 1988.
BRAILLARD, Théorie des systèmes et relations internationales,
Bruxelles, 1977, p. 53: « un ensemble d’éléments en interaction,
constituant une totalité et manifestant une certaine
organisation ».
Cette théorie a été notamment développée et rendue célèbre par
BERTALANFFY, General System Theory, New York, 1968. Pour
une tentative de transposition de la théorie des systèmes dans le
droit par un systémiste, v. LE MOIGNE, Les systèmes juridiques
sont-ils passibles d’une représentation systémique?, Droit
prospectif. Revue de la recherche juridique 1985, p. 15.
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prélèvement fiscal. C’est cette conception que nous retiendrons
ici. Faire la théorie générale des systèmes fiscaux, c’est d’abord
définir ce que l’on entend par système, avant de montrer
l’évolution que le système fiscal luxembourgeois a subie au fil du
temps et de s’interroger sur les nécessités d’une réforme de celuici.

Par système fiscal on entend généralement l’ensemble
1
des impôts institués dans l’État . Cette conception du
système fiscal caractérisant celui-ci en tant qu’organe
institutionnel chargé d’assurer le prélèvement, défini par
ses mobiles, sa technique, son organisation reste trop
statique et réductionniste. Le système fiscal ne se résume
pas à un simple classement, plus ou moins logique, du
droit positif existant. Il évoque l’image d’unité et
d’harmonie, où chaque élément du système concourt à la
réalisation des objectifs du système pris globalement. Le
système fiscal n’est tel que s’il se trouve basé sur une
construction rationnelle; il implique une certaine
coordination des divers impôts entre eux, leur adaptation
au système économique et aux buts fiscaux et non-fiscaux
poursuivis. Le système fiscal ne fonctionne pas isolément;
il se trouve en interaction continuelle avec l’environnement économique et social qui le conditionne largement.
Le droit fiscal doit, pour constituer un système
cohérent, être organisé selon un ordre déterminé qui
assigne à chaque norme sa place parmi les autres.
Autrement dit, le droit fiscal doit être cohérent. Cette
obligation de cohérence interne ne suffit toutefois point;
le droit fiscal est une branche de droit, ni plus ni moins.
Comme toutes les autres branches de droit, l’on ne saurait
faire abstraction, en matière fiscale, de l’obligation de
cohésion et d’unité du système juridique tout entier.
§ 1. CRITÈRES DE LA CONCEPTION JURIDIQUE DU
SYSTÈME FISCAL

[239] Présentation.

— Depuis fort longtemps,
politiciens, économistes et juristes portent une grande
attention à la meilleure façon de répartir le fardeau du
financement du secteur public entre les citoyens. Comme
la conception des impôts et leur application soulèvent

beaucoup d’autres questions, il est normal de se
demander si l’on peut établir les critères d’un «bon»
système fiscal susceptibles de servir de guide aux réformes
fiscales. La doctrine juridique, notamment allemande, a
dégagé un certain nombre de caractéristiques d’un « bon »
système fiscal; elles peuvent être regroupées en deux
grandes familles: le système externe et le système interne
du droit fiscal.
A.

Système externe du droit fiscal

1.

UTILITÉ D’UN SYSTÈME EXTERNE

[240] Sans cohésion, pas de système juridique
intelligible. — Le système externe du droit fiscal a trait à
la façon dont les lois fiscales se trouvent agencées entre
elles au sein des différents textes fiscaux. Cet agencement
doit être aussi logique que possible. Le droit ne peut en
effet consister en une simple juxtaposition de règles
disparates. Faute de pouvoir en rattacher les divers
éléments à un ensemble cohérent, il comporterait
inévitablement de telles contradictions qu’il serait
incompréhensible. En outre, l’absence de système
apparent augmente le risque de contradictions, lacunes et
autres vides juridiques. Plus il y a de règles, plus il est aisé
de les contourner. Le droit manque alors à sa mission
d’organisation de la vie sociale. L’impact d’un manque de
cohérence du droit fiscal se ressent également sur le plan
de la psychologie financière, les contribuables se sentant
alors confortés dans leur opinion, selon l’expression
heureuse d’un auteur, que la fiscalité ne serait rien d’autre
2
qu’une « spoliation à dates fixes » .

[241] Un droit inintelligible 3. — On ne saurait
évoquer le système du droit fiscal sans parler du caractère
hermétique de la loi fiscale.
L’intelligibilité est non seulement inhérente à l’idée du
Droit, et facteur de sécurité juridique; elle est également
une condition de l’existence ou non d’un système
juridique.
2

1

Dans ce même sens LALUMIÈRE, Le système fiscal, Bordeaux,
1974, p.1, lequel définit le système fiscal comme « un ensemble
de processus, (...) permettant d’assurer une répartition
autoritaire des charges publiques entre les citoyens ».

3

L’expression est de Jean SCHMIDT, L’impôt, 2e éd., Paris,
1995, p. 1.
FOUQUET, Complexité et instabilité de la loi fiscale, in:
Regards critiques et perspectives sur le droit et la fiscalité, Liber
amicorum Cyrille David, Paris, 2005, p. 3.

Création de l’impôt
Une norme qui n’est pas compréhensible n’est pas une règle
de droit. Les règles juridiques doivent être conçues dans le but
d’obtenir des résultats déterminés dans certaines situations de
fait définies de manière aussi précise que possible. Une règle de
droit doit réunir deux qualités essentielles. Elle doit être précise,
afin que les personnes intéressées puissent savoir dans quels cas
elle est applicable et soient en mesure d’éviter les conséquences
qu’elle a pour objet de prévenir. Elle doit également être adaptée
aux faits qu’elle régit et donc être proportionnée aussi
1
exactement que possible à son projet . On ne peut demander
qu’une règle de droit, surtout lorsqu’elle présente un caractère
nécessairement technique, soit accessible à tous; mais il faut
qu’elle puisse être comprise par des professionnels, au prix d’un
effort qui ne doit pas excéder celui que l’on est en droit d’exiger
d’un bon praticien.

Lorsque le droit ne répond pas à ces qualités, lorsqu’il
n’y a plus de système, la légitimité de la loi fiscale est
atteinte à sa source même; la loi fiscale perd alors de son
pouvoir signifiant. Le droit fiscal se meut alors en simples
éléments de fiscalité, domaine trop souvent de
l’inaccessible et de l’ésotérisme.
Il faut sans cesse dénoncer ces mécanismes d’une extraordinaire complexité, ces textes qui conjuguent la précision mathématique et la recherche des mobiles du contribuable, ces dispositions bourrées de mots-clés, de chiffres ou de dates limites,
hérissées de conditions ou de réserves, ces règles générales,
apparemment conçues pour s’adapter aux situations les plus
diverses, mais dont le flou peut dissimuler un piège, ces petites
phrases qui semblent anodines, mais se révèlent sibyllines à
l’expérience et laissent les contribuables et leurs conseils en
pleine incertitude. Sans oublier les improvisations ainsi que les
expédients qui, sous la pression quotidienne, laminent lentement mais sûrement les principes fondamentaux du droit fiscal.
L’extrême et inutile complexité tourne alors à la mystification, à
l’imaginaire et au non-droit; il n’y a plus de système, mais un
amalgame de considérations disparates similaire à celui d’un
annuaire téléphonique.
Contrairement à ce que l’on pense trop souvent, les lois fiscales ont énormément de respect pour la logique (juridique). La
preuve en est qu’elles n’y recourent que très rarement.

[242] Poids de l’histoire : impôts directs et indirects.
— Il est d’autant plus regrettable et dommageable pour le
respect du droit fiscal que le système externe du droit fiscal
ne soit pas apparent. Il n’existe pas de code général des
impôts regroupant l’ensemble des dispositions à caractère
général valant pour tous les impôts. Celles-ci se
retrouvent de façon éparse dans les différents codes
1

V. HERZIG, Praktikables Steuerrecht aus betriebswirtschaftlicher Sicht, BB 2000, p. 1863.
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fiscaux (il y en a 7 en tout), sans effort de systématisation
apparent.
Le système externe du droit fiscal luxembourgeois se trouve
particulièrement affecté par le poids de l’histoire. En effet,
2
ainsi que l’a fait remarquer à juste titre Jean OLINGER ,
la fiscalité s’est développée au Luxembourg, comme dans
les autres pays, plus ou moins au gré des circonstances
spécifiques, de nature politique ou autre, ainsi que des
exigences du moment. Cette constatation, valable pour
tous les pays, gagne particulièrement en poids dans le cas
du Luxembourg, du fait de son histoire politique (v.
n° [10]). C’est ainsi que les impôts directs (impôt sur le
revenu notamment) ont été introduits par l’occupant
allemand pendant la Seconde Guerre mondiale; ils ont été
maintenus par la suite sans modifications notables.
Les impôts indirects, par contre, relèvent tantôt de la
période de domination hollandaise (droits de succession),
tantôt de la période de domination française (droits
d’enregistrement). Il en résulte un système d’imposition
qui n’est ni homogène ni rationnel; en fait, on devrait
plutôt parler de «non-système» fiscal. Comme une même
opération peut être sujette non seulement à des impôts
directs, mais également à des impôts indirects, il en résulte parfois des traitements divergents pour une même
opération au regard de ces deux types d’impôts.
L’influence germanique en matière de fiscalité directe
est l’une des principales causes de l’absence de système
externe.
Les réticences exprimées la plupart du temps ouvertement à
l’égard du système fiscal allemand y sont pour quelque chose. Il
est vrai que le Luxembourg se situe au croisement de deux
cultures juridiques: la culture française pour l’intégralité du
système juridique, la culture allemande pour les impôts directs.
Parmi ces deux cultures juridiques, il faut bien l’avouer, le
système juridique allemand fait figure de parent pauvre au
Luxembourg; considéré comme étranger à nos traditions, parce
que trop compliqué, inaccessible à l’entendement moyen, il ne
cadrerait pas avec nos institutions juridiques, du fait qu’il serait
basé sur le droit public, droit civil et droit commercial allemand.
Il y a ainsi comme une honte à s’avouer juge des impôts directs.
Pour preuve, les tribunaux judiciaires n’hésitent pas, en règle
générale, à se référer explicitement à la doctrine et jurisprudence
française ou belge dans leurs considérants; il n’en est cependant
pas de même des tribunaux administratifs en charge du contentieux relatif aux impôts directs. Jean OLINGER l’a déjà consta2

OLINGER, Éléments de finances publiques, EF n° 67/68, Luxbg,
1982, p. 35.
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té par le passé: « même lorsque nos juridictions appliquent la
jurisprudence allemande, elles le font pour ainsi dire à la dérobée.
En somme, l’intégration des impôts directs d’origine allemande
dans le système juridique luxembourgeois présente toutes les
caractéristiques d’une greffe juridique qui n’a pas pris.

2.

INEXISTENCE D’UN SYSTÈME EXTERNE : LE CAS DE
L’ABGABENORDNUNG, DU
STEUERANPASSUNGSGESETZ ET DE LA PANC

On ne saurait donc s’étonner de l’inexistence d’un
code général applicable aux différents impôts luxembourgeois pouvant servir de tronc commun à des points aussi
importants que: fait générateur, exigibilité de l’impôt,
prescription, interprétation économique versus juridique,
etc. Il est vrai que le Luxembourg dispose bien d’une loi
générale des impôts (« Abgabenordnung ») ainsi que d’une
loi d’adaptation fiscale (« Steueranpassungsgesetz »).

[243] Application limitée aux impôts directs …. —
Leurs
domaines
d’application
sont
toutefois
exclusivement réservés aux « contributions », c.-à-d. aux
impôts.
Le terme « contribution » vient du latin, plus précisément de
« cum » et de « tribuere », ce qui évoque l’image d’un paiement
forcé imposé par une autorité sans contrepartie. Ne dit-on pas:
lever un tribut sur la population? La contribution se différencie
ainsi de la rétribution (v. nº [36]). L’administration luxembourgeoise qui prélève l’impôt direct s’appelle d’ailleurs significativement Administration des Contributions Directes.

Il faut également qu’il s’agisse de contributions « directes ». Sont de ce fait exclus: les impôts indirects, notamment les droits d’enregistrement ainsi que la TVA.

[244] …. de l’État. — La loi générale des impôts ne
s’applique qu’aux prélèvements obligatoires établis « au
profit de l’État » (§ 3 AO: « Die Abgabenordnung gilt für
die Staatssteuern »). Il s’ensuit qu’elle ne s’applique ni aux
impôts communaux, ni aux taxes communales, qu’il s’agisse
de taxes proprement dites ou de taxes rémunératoires, pas
davantage qu’aux redevances.
La procédure gouvernant l’établissement et le recouvrement
des impôts et taxes communaux relève de la loi communale de
1
1988 ainsi que de la procédure administrative non contentieuse.
La contribution à l’assurance dépendance, taxe parafiscale perçue au profit d’un organisme jouissant d’une certaine indépen1

L13 déc. 1988. Mémorial A nº 64, 1988, p. 1222.

dance et autonomie financière, ne devrait de ce fait pas être
régie par la loi générale des impôts. Pour des raisons d’efficience
administrative, les services fiscaux collectant également les
cotisations à l’assurance dépendance, la loi relative à l’assurance
dépendance dispose expressément que l’établissement et le
recouvrement de ces cotisations sont faits en suivant les règles
posées dans la loi générale des impôts.
La loi générale des impôts ne s’applique pas non plus aux
prélèvements obligatoires opérés par les établissements publics,
2
telles les cotisations aux Chambres professionnelles .

[245] La PANC est applicable aux impôts indirects.
— Il existe en droit luxembourgeois une loi relative à la
procédure administrative non contentieuse (« PANC », loi
er
du 1 décembre 1978). Celle-ci gouverne la procédure à
suivre par les pouvoirs en droit administratif général. Le
principe sous-jacent à la PANC, en tant que loi générale,
est de s’appliquer en matière administrative, sauf si des
dispositions spéciales présentant des garanties équivalentes ou plus importantes ont été accordées à
l’administré sur la base d’une loi spéciale. La question se
pose dès lors quant à l’articulation de la PANC avec le
droit fiscal.
La situation est certaine en matière d’impôts directs :
l’ « Abgabenordnung » étant considérée garantir suffisamment les droits des parties, la PANC n’y est pas appli3
cable .
Pour les impôts indirects, par contre, la situation est
plus nuancée. Il existe certes un certain nombre de dispositions dans les lois fiscales respectives ayant trait à la
procédure fiscale à appliquer. Mais ces dispositions sont
assez fragmentaires, de sorte qu’il y a lieu de compléter les
lacunes au moyen de la PANC. Il faut prendre en considération à ce sujet les règles en matière d’entrée en vigueur
et d’abrogation des lois : si la PANC s’applique subsidiairement en matière d’impôts indirects à chaque fois que la
loi prévoyant les règles procédurales dans la loi spéciale est
antérieure à l’entrée en vigueur de la PANC, il en va
différemment cependant si la loi spéciale est postérieure à
la PANC. En effet, il est toujours possible au législateur
de prévoir certaines règles procédurales dans une loi géné2
3

TA 5 fév. 2007, Chambre de commerce, nº 21 472.
Cour admin. 14 juil. 2009, n° 25 366; CA 26 nov. 2009
nº 25 768 ; TA 17 mai 2010, n° 25 926; TA 23 nov. 2011,
n° 27 384; TA 24 sept. 2012, n° 28 335 ; Cour admin. 19 déc.
2013, n° 32 272 ; TA 9 mai 2016, n° 36 467; TA 6 oct. 2016,
n° 36 148.
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rale, tout en excluant par la suite l’application de cette loi
générale dans certains domaines, en y offrant moins de
garanties à l’administré. Sur base de ce raisonnement :

• les règles procédurales existant en matière d’impôts
indirects autres que la TVA, étant antérieures à la
PANC, sont remplacées par celles prévues par la
PANC là où celles-ci sont plus favorables pour le
contribuable. Tel sera la plupart du temps le cas ;
• pour les règles procédurales en matière de TVA, c’est
la loi du 12 février 1979, postérieure à la PANC, qui
prévaut en cas de conflit avec la PANC. La PANC ne
s’appliquera qu’à titre subsidiaire, lorsque la loi
spéciale en matière de TVA est silencieuse sur le point
1
concerné . Il faut donc examiner au cas par cas si la
loi sur la TVA prévoit ou non une règle spéciale
dérogeant à la PANC.
La Cour d’appel, en se basant sur les travaux
parlementaires de la PANC, plutôt que d’accepter le
caractère subsidiaire de la PANC, a cependant retenu à
plusieurs reprises que la particularité de la TVA (laquelle ?)
justifierait que la PANC ne soit pas du tout applicable en
2
cette matière . Cette jurisprudence a cependant été
renversée, et ce à juste titre, par l’arrêt de la Cour d’appel du
11 juin 2015 : les travaux parlementaires auxquels la
jurisprudence précédente se référait ne peut aboutir à des
situations où l’on contredit le texte de loi : la PANC est
applicable en matière de TVA, sauf si la loi relative à la
3
TVA contient des garanties au moins équivalentes .

B.

Système interne du droit fiscal

Le droit doit répondre à des caractéristiques de
systématicité matérielle. Les règles juridiques se trouvent
regroupées dans des ensembles organisés qui en
constituent l’ordonnancement juridique, autour d’une
idée directrice, d’une inspiration commune. Seul ce
regroupement autour d’une idée directrice est capable
d’introduire de l’unité et de l’ordre dans l’étude du droit
positif, de protéger contre l’arbitraire et l’insécurité juridique, d’assurer un minimum de justice.

[246] Nécessité de respect d’une règle normative :
lien entre le droit et la justice. — On distingue
généralement, depuis les travaux du publiciste Léon
1
2
3

Lux 7 fév. 2007, nº 73/2007 ; Lux 20 avr. 2010, n° 100/2010.
Cour 22 sept. 2005, nº 27 082; Cour 8 mai 2008, nº 31 200.
Cour 11 juin 2015, Pas. p 505.
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DUGUIT, deux sortes de normes juridiques: les « règles
juridiques normatives » et les « règles juridiques
techniques ». Les premières désignent l’idée directrice qui
anime l’ordonnancement juridique et qui constitue la
condition de la cohérence et de l’homogénéité des règles
juridiques techniques; les secondes constituent de simples
applications de la règle juridique normative qu’elles ont
pour objectif de rendre opérationnelle. En matière fiscale,
la règle juridique normative ne peut être autre que le souci
de justice fiscale, laquelle requiert une imposition en
fonction des facultés contributives des contribuables.
Il existe en effet un lien étroit entre le Droit et la justice. C’est
ainsi que le terme grec «To Dikaion» se traduit indifféremment
par «le Droit» ou «le juste», car, dans la pensée grecque, les deux
termes expriment une seule et même idée. Le Digeste nomme la
justice comme étant l’objectif essentiel du droit, puisqu’il pose
l’identité des termes «justitia» et «jus», et SAINT AUGUSTIN
demande: « Que sont les États sans la justice, sinon des sociétés
de brigands? ».
Aussi une partie de la doctrine définit-elle le Droit comme
étant un « ensemble de règles de conduite s’imposant aux
hommes, en tant que ceux-ci vivent en sociétés ». La finalité
première du Droit est donc de rendre possible le fonctionnement d’une société; c’est la finalité sociale de la règle de droit. Il
ne s’agit là que d’une des deux faces de la même médaille: l’objet
du Droit, c’est d’assurer la liberté, le conflit des libertés de
chacun ne pouvant se résoudre que par la limitation des libertés
individuelles. Seule la délimitation des libertés assure la liberté
de tous. L’aspect coercitif du Droit se double ainsi d’un aspect
positif: garantie des libertés de chacun. Aussi la définition de
Michel VIRALLY définissant le droit comme étant «un ensemble de pouvoirs et d’obligations ordonnant les rapport sociaux» reflète bien l’évolution récente du droit. Cette double face
du Droit n’est autre que le reflet de la condition humaine, laquelle est à la fois individuelle et collective. Il est dès lors nécessaire de chercher une conciliation entre l’autorité de l’État et les
libertés des citoyens, le juste équilibre entre l’État dictatorial et
l’État anarchique.

[247] Objet du droit fiscal. — La transition des
finalités du Droit à celles du droit fiscal se fait sans
difficultés. Le Droit, en effet, en réunissant les hommes,
en faisant le lien social, fait à chacun sa part, «en gardant
comme un trésor la propriété de tous et de chacun, en
réglant les sacrifices nécessaires». C’est l’idée du «suum
cuique tribuere».
Malgré son caractère discutable du point de vue de la
logique pure, cette formule indique bien l’essence de la
mesure des justes rapports sociaux: une bonne proportion
dans le partage des biens entre les membres d’un groupe.
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Le Droit répond donc à une nécessité sociale de
répartition. Il s’agit de régler l’ensemble des rapports
sociaux de la manière jugée la meilleure possible.
Le Droit ne peut dès lors faire abstraction de valeurs de
référence qu’il cherche à réaliser. Il ne saurait en être
autrement de l’impôt, lequel sert avant tout à procurer
des ressources aux collectivités de droit public. En effet,
l’appartenance à une communauté sociale crée des coûts:
routes, hôpitaux, etc. L’impôt sert à financer ces charges;
il s’agit donc d’un mode de répartition des charges
publiques.
L’objet du droit fiscal consiste dès lors à assurer une
bonne, c.-à-d. une juste proportion dans la répartition des
charges publiques entre les membres d’un groupe 1.
Il n’est dès lors pas étonnant que les simples citoyens se passionnent également pour la fiscalité, car, comme le disait le
doyen VEDEL, la fiscalité est « affaire de l’homme et chose de
l’homme ». L’idéal de justice ne peut pas simplement être un
vœu pieux, car, pour reprendre la belle formule de LALANDE:
« Il est difficile de concevoir que l’idéal n’implique pas de
quelque façon l’obligation de le réaliser. Que serait en effet un
idéal dépourvu de moyens de réalisation sinon un rêve? »

[248] La règle juridique normative du droit fiscal :
l’imposition
des
facultés
contributives
du
contribuable. — S’il y a unanimité en doctrine au sujet
de la finalité du droit fiscal, l’unanimité s’arrête pourtant
lorsqu’il s’agit de se prononcer sur le principe
fondamental devant guider la juste distribution du
fardeau fiscal. À cette question, la doctrine fiscale a
répondu par deux principes concurrents qui répondent,
semble-t-il, très souvent à deux idéologies politiques
opposées: le principe de la capacité contributive et le
principe de l’équivalence.
Il y a en effet toute la différence du monde entre imposer quelqu’un en fonction de ses possibilités financières
de payer (capacité contributive), et imposer quelqu’un en
fonction des biens et services qu’il a reçus de l’État (équivalence). Ce débat dépasse, on le comprend aisément, le
cadre trop étroit du droit fiscal; il s’agit tout autant d’un
problème philosophique que politique ou économique. À
maints égards, la juste répartition du fardeau fiscal relève
d’un choix politique que seule la collectivité concernée
1

QUEROT (études coordonnées par), Variation sur le thème de
l’équité fiscale. Recueil d’études en l’honneur du professeur Gérard
Tounié, Toulouse, 2010.

peut faire, compte tenu de ses options éthiques et des
forces en présence à un moment donné (v. n° [57]).
Entre l’idéal de l’activité législative en matière fiscale, à savoir
la recherche du bien commun dans le cadre d’une imposition
des facultés contributives du contribuable et la réalité de la vie
parlementaire, il existe la plupart du temps un fossé profond.
Des lois innombrables, et qui changent vite, souvent incohérentes entre elles, rarement bien rédigées; il n’y a pas grande
originalité à critiquer le législateur moderne. On ne saurait
résister au plaisir de citer à ce sujet quelques lignes particulièrement réussies écrites par André BAILLEUX: « Un Parlement
invité à voter, le plus souvent dans la précipitation d’une fin de
session, des textes rédigés à la hâte par des fonctionnaires surmenés et submergés, sous la dictée parfois de personnages chez
qui les opinions politiques tiennent lieu de compétence fiscale.
Il y a bien quelques réunions de commissions parlementaires
(...). Trop de prétendues discussions sont des redites ou des
palabres qui montrent à l’évidence l’incompétence de la plupart
des parlementaires (...) ». Mais ce serait une erreur pour autant
que de voir dans le droit fiscal un pataras de dispositions obliga2
toires sans queue ni tête .

§ 2. DROIT FISCAL AU SEIN DU SYSTÈME
JURIDIQUE
Il est malaisé de situer le droit fiscal par rapport aux
autres branches du droit, ne fût-ce que parce que le droit
fiscal se trouve au croisement de bon nombre de
disciplines juridiques, économiques et sociales.
A.

La fiscalité et les autres branches du droit

[249] Dépendance du droit civil?  Le destin du droit
fiscal est sans doute marqué par un affrontement
permanent avec les dispositions juridiques avoisinantes,
qui ont pour nom droit civil, droit commercial, droit
administratif, droit comptable.
La question de l’autonomie du droit fiscal s’est donc très vite
posée au juge fiscal. Au bon mot du Doyen TROTABAS, lequel
considérait que « le droit fiscal comme charbonnier est maître
chez lui », le Doyen GENY répliquait que « le mot autonomie
est une formule séduisante déformant la réalité », ce à quoi
concluait le Pr COZIAN: « le droit fiscal est moins
2

En ce sens: SCHENKE, Die Rechtsfindung im Steuerrecht:
Konstitutionalisierung, Europäisierung und Methodengesetzgebung,
hab., Tübingen, 2007; pour une critique pertinente v. TIPKE,
Zur Kritik der steuerrechtlichen Methodenlehre durch Ralf P.
Chenke, Stuw 2008, p. 377 et s.
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particulariste, moins autonome, moins réaliste qu’on le
prétend ». Le point de départ de cette discussion ne se trouve
pas en France, mais en Allemagne, avec l’opposition entre les
autonomistes BALL et BECKER face à HENSEL pour qui le
droit fiscal tout entier repose sur une base de droit privé. Ce
débat paraît largement dépassé de nos jours.

La fiscalité constitue certes un sous-système du système
juridique. Ni autonome, ni aligné sur les autres branches
de droit, le système fiscal puise nombre de concepts dans
les autres branches de droit, notamment le droit civil, le
droit commercial et le droit comptable. Les nécessités
d’une bonne régulation juridique empêchent le système
fiscal de ne pas respecter les principes généraux de droit,
la Constitution, les droits de l’Homme, etc. Le droit fiscal
ne saurait donc être autonome. Il n’est cependant pas non
plus totalement dépendant des autres branches du droit. Le
droit fiscal présente en effet certaines spécificités tenant
au caractère économique de la matière fiscale. Cette économicité du fait fiscal implique, si l’on veut préserver
l’égalité des contribuables devant la loi, des dérogations
par rapport au droit commun: le revenu au sens fiscal
diffère du revenu au sens civil; il en est de même pour le
domicile au sens fiscal, etc. C’est en cela que le droit fiscal
est spécifique.
En définitive, la place du droit fiscal dans la hiérarchie
des normes juridiques ne diffère point de celle occupée
par les autres branches du droit. À l’égard du droit privé,
le droit fiscal se trouve exactement dans la même
situation que le droit commercial, social ou administratif,
c.-à-d. dans une situation de juxtaposition, mais non pas
de dépendance. Par contre, le droit fiscal dépend tout
entier de la norme fondamentale se trouvant au sommet
de l’ordonnancement juridique: la Constitution. Les
principes fondamentaux du droit fiscal se trouvent ancrés
dans la charte fondamentale de notre pays, et c’est vers
cette dernière qu’il faut se tourner en présence de
questions litigieuses rencontrées en matière de droit fiscal.
La Constitution légitime le recours des pouvoirs publics à
l’impôt et encadre l’exercice de leurs prérogatives. La
lecture des textes constitutionnels permet également de se
prononcer sur la règle juridique normative à retenir en
matière fiscale.

[250] Renvoi aux autres branches du droit. — Mais le
droit fiscal n’est pas seulement un droit spécial. Il
s’applique en effet à des situations qui relèvent
principalement du droit civil (relations de famille, de
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travail, etc.). Il recourt, afin de collecter la créance du
Trésor, aux institutions du droit public, principalement la
décision administrative individuelle. Sous peine de
bouleverser en permanence l’ordre juridique, les normes
du droit fiscal ne peuvent être fondamentalement
différentes de celles qui régissent ces situations. Il est donc
largement tributaire non seulement du droit public (droit
constitutionnel, droit administratif), mais aussi du droit
privé (droit civil, droit commercial, droit des sociétés,
droit de la comptabilité, droit du travail, etc.).
C’est en ce sens qu’il faut parler de droit de renvoi. La
plupart du temps, la législation fiscale se borne à se référer
à des notions, des normes, des institutions du droit privé
ou public. La seule question qui se pose alors consiste à
déterminer si le droit fiscal fait un simple renvoi aux
catégories et aux règles du droit privé et public ou si le
droit fiscal leur fait subir certaines transformations en les
utilisant.
Le droit fiscal est également un droit de superposition,
en ce sens qu’il se greffe sur des concepts juridiques créés
sous d’autres droits. Le droit fiscal présente ainsi une forte
capacité d’intégration des notions appartenant aux autres
disciplines juridiques.
En somme, l’ossature du droit fiscal est faite de règles
spéciales relevant du droit public. En revanche, le contenu du droit fiscal est principalement fait de règles du
droit civil ou du droit commercial, de sorte que le droit
fiscal appartient autant aux publicistes qu’aux privatistes.
B.

La fiscalité, une science carrefour

La fiscalité est, selon la belle formule de Pierre-Marie
GAUDEMET, une « science-carrefour ». Elle se trouve
aux confins de plusieurs enseignements s’éclairant et
s’enrichissant mutuellement.

[251] Droit fiscal. — Il y a tout d’abord le droit fiscal
(« Steuerrecht ») proprement dit. C’est la branche du droit
public qui étudie l’encadrement juridique de l’impôt.
Elle étudie notamment les règles de droit existant entre les
pouvoirs du fisc, d’un côté, et les droits du contribuable, d’un
autre côté. Le droit fiscal peut ainsi être défini comme l’ensemble
des règles juridiques relatives à l’impôt.
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La fiscalité peut également être étudiée sur un plan
micro-économique, la gestion fiscale des entreprises
1
(« Betriebswirtschaftliche Steuerlehre ») .
Cette branche de l’économie des entreprises part de l’idée,
tout à fait justifiée au demeurant, que la fiscalité est un coût que
l’entreprise doit minimiser et gérer au mieux de ses intérêts,
dans le respect bien sûr de la légalité. Le terrain de prédilection
de cette science est la fiscalité des entreprises, les agents
économiques ayant non seulement de nombreux impôts à
acquitter, mais disposant également d’une multitude de choix
fiscaux leur permettant de rechercher le traitement fiscal le plus
avantageux. La gestion fiscale des entreprises occupe une bonne
partie de la littérature fiscale mondiale, les contribuables étant
généralement en quête de l’anneau du Graal.

[252] Finances publiques. — Le droit fiscal s’insère luimême dans un ensemble plus vaste qui est celui des
finances publiques (anciennement « science financière »).
Celles-ci sont constituées par l’ensemble des recettes et
des dépenses des administrations publiques, l’État
principalement, mais également les collectivités infraétatiques et para-étatiques.
Les finances publiques étudient donc les problèmes relatifs aux
dépenses et aux ressources des personnes publiques. Les problèmes de la
fiscalité sont liés à ceux du budget, du Trésor, de l’emprunt, de la
monnaie. Ces problèmes peuvent eux-mêmes être étudiés tant d’un
2
point de vue économique que juridique . ALLIX 3, JÈZE 4, LA5
6
7
FERRIE , DUVERGER GAUDEMET LALUMIERE 8, HALLER 9, LEROY-BEAULIEU 10, LAUFENBURGER 11, NEUMARK 12 et WAGNER 13 sont les grands noms de ce domaine
regroupant avec un égal bonheur juristes et économistes.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

KUSSMAUL, Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, 7e éd.,
München, 2014.
V. p.ex. : STEICHEN, Précis de finances publiques,
Luxembourg, 2006.
ALLIX, Traité élémentaire de science des finances et de la
législation financière, Paris, 1931.
JÈZE, Cours de science des Finances, Paris, 1922, 1925, 1936.
LAFFERRIÈRE/WALINE, Traité élémentaire de science et de
législation financière, Paris, 1952.
DUVERGER, Finances publiques, 11e éd., Paris, 1989.
GAUDEMET/MOLINIER, Finances publiques, 2 T., 6e éd.,
Paris, 1996.
LALUMIÈRE, Les finances publiques, 9e éd., Paris, 1989.
HALLER, Die Steuern, 3e éd., Tübingen, 1981.
LEROY-BEAULIEU, Traité de la science des finances, Paris,
1899.
LAUFENBURGER, Traité d’économie et de législation
financière, Paris, 1948.
NEUMARK, Grundsätze gerechter und ökonomisch rationaler
Steuerpolitik, Tübingen, 1970.
WAGNER, Lehr- und Handbuch der politischen Ökonomie, 4

Au sein des finances publiques, la branche de la science
économique qui étudie les finances publiques s’appelle
économie financière (« Finanzwissenschaftliche Steuerlehre »). Les
administrations publiques ont en effet une fonction économique,
celle consistant à produire des services non marchands et à
effectuer des opérations de redistribution des revenus. Pour y
arriver, elles disposent de ressources sous forme d’impôts, de
cotisations sociales et de l’emprunt. Lorsqu’on cherche à savoir
comment et dans quelle mesure la richesse passant par les mains des
pouvoirs publics est susceptible d’influer sur les structures
économiques, la conjoncture économique et la répartition des
richesses, on se trouve dans le domaine de l’économique.
Mais on peut également étudier les finances publiques sous un
aspect exclusivement juridique (« Finanzrecht »). Il s’agit d’ailleurs
là de la conception traditionnelle des finances publiques limitée
à l’étude des règles juridiques auxquelles doivent se plier l’État et
les autres personnes publiques dans leur activité financière.
Connue sous des noms divers: législation financière, droit
financier, science financière, institutions financières, droit
budgétaire, comptabilité publique et bien sûr droit fiscal, l’étude
du point de vue juridique des finances publiques a toujours été
rattachée au droit public.

[253] Sciences politiques. — Ce serait une erreur
toutefois que de réduire le phénomène fiscal aux aspects
juridiques et économiques, si importants soient-ils. Tout
d’abord, l’utilisation de la fiscalité pose également des
problèmes de science politique.
Si le pouvoir et l’autorité sont les objets de la science
politique, celle-ci ne peut rester insensible à la fiscalité, parce
que cette dernière est à la fois un moyen pour obtenir le pouvoir
et un instrument de son exercice. La politique, on le sait, est un
ensemble de tactiques et de stratégies en vue de remporter la
victoire dans un conflit d’intérêts, de partis, de nations. L’impôt
peut être un instrument, parmi d’autres, de la politique. À voir
l’importance accordée par les politiciens au discours fiscal dans
les programmes électoraux, l’on peut même se demander s’il ne
s’agit pas de l’arme principale des hommes politiques modernes
pour gagner les élections.

[254] Sociologie financière. — Enfin, la conception
sociologique des finances publiques, la sociologie
14
financière , fait de nos jours partie intégrante de la
réflexion fiscale. La sociologie financière a pour objet
d’étudier, d’une part, les relations entre l’impôt et les
phénomènes sociaux et, d’autre part, les aspects
psychologiques des rapports du fisc avec les contribuables.
Plutôt que d’aborder la fiscalité par le droit ou l’économie, la
sociologie financière approche l’impôt comme fait social, le
contribuable y étant étudié en tant qu’acteur social. La
14

T., 1890.
LEROY, La sociologie de l’impôt, Paris, 2002.

Création de l’impôt
sociologie fiscale a donc vocation d’analyser les phénomènes
sociaux concernés par l’impôt.

[255] Conclusion : la fiscalité en tant que science
interactive. — La complexité des problèmes posés par la
fiscalité, lorsqu’on veut l’étudier dans son ensemble, est
redoutable. Non seulement il n’est pas toujours aisé de
résoudre les questions purement juridiques, mais encore
les facteurs politique, économique et sociologique
semblent parfois rendre les problèmes inextricables.
Ignorer la pluridisciplinarité de la fiscalité, c’est tourner le
dos à la réalité. C’est en ce sens que l’on parle de science
interactive.
La science fiscale prend acte du fait que le phénomène fiscal
ne peut être étudié isolément. On ne peut découvrir sa véritable
signification que si on le replace dans son environnement.
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Cela ne saurait surprendre a priori, puisque, dès l’ère du libéralisme à la fin du Moyen Âge, l’impôt est analysé dans ses
relations avec les libertés publiques. C’est ainsi que Montesquieu ouvre le livre XIII de son fameux livre « Esprit des lois »
comme suit: « Des rapports que la levée des tributs et la grandeur des revenus publics ont avec la liberté ». Tout comme la
Constitution, ces règles sont anciennes et portent la marque de
2
la tradition. Longtemps négligées en droit comme en fait , ces
sources sont seulement en train maintenant de recevoir leur
3
pleine application, y compris en matière fiscale .

C’est la Constitution qui permet au pays de fonctionner comme un « État de droit », c.-à-d. un État où il
existe des règles du droit, qui sont respectées par les pouvoirs publics et contrôlées par des juridictions compétentes et indépendantes.
§ 1. PRINCIPES FORMELS

Section 2.

Constitution

VOGEL, (Der Verlust des Rechtsgedankens im Steuerrecht als
Herausforderung an das Verfassungsrecht) DStJG T. 12, 1989, p.
123; TIPKE (Über Steuergesetzgebung und Verfassungsgerichtbarkeit), StuW 1990, p. 316; PHILIP (Le droit fiscal
constitutionnel), Paris, 1990; REICHE (Von der normativen
Leistungsfähigkeit der verfassungsrechtlichen Steuererhebungsprinzipien, in: HÖHN/VALLENDER, Steuerrecht im Rechtsstaat,
FS Cagianut), Bern/Stuttgart, 1990, p. 97 ; LAMARQUE (Sources
du droit fiscal. Contrôle de la constitutionnalité de la loi fiscale),
Juris-Classeur, Fasc. 112; DUCAMIN (Les contraintes constitutionnelles dans l’élaboration de la loi fiscale), Études et Documents
du Conseil d’État, Paris, 1995, p. 43; Kirchhof (Der Einfluß des
Verfassungsrechts auf die Entwicklung des Steuerrechts), Stbg 1995,
p. 68: PHILIP (Les fondements constitutionnels des finances
publiques), Paris, 1995; BIRK/KIRCHHOF/LEHNER (Steuern
im
Verfassungsstaat),
München,
1996;
SENN
(Die
verfassungsrechtliche Verankerung von anerkannten Besteuerungsgrundsätzen), Zürich, 1999 ; VOGEL (Verfassungsrechtsprechung
zum Steuerrecht), Berlin, 1999; WEBER-GRELLET (Steuern im
modernen Verfassungsstaat), hab., Münster/Köln, 2001; KEMPNY
(Steuerrecht und Verfassungsrecht), StuW 2014, p. 185.

[256] Présentation. — La Constitution peut être définie comme l’acte par lequel les représentants de la nation
1
établissent les règles fondamentales de l’État . Bien que
l’objet de la Constitution ne soit pas à proprement parler
fiscal, il existe néanmoins certaines sources constitutionnelles du droit fiscal.

Les principes formels du droit fiscal n’ont pas tous le
même poids. Certains, tel le principe de légalité fiscale,
sont essentiels et dominent le droit fiscal tout entier ;
d’autres sont plus techniques, et donc de moindre importance.
A.

[257] Présentation. — La légalité fiscale peut recevoir
plusieurs significations:

• elle peut se ramener au principe de la légalité de
l’impôt ;
• elle peut signifier que l’administration agit conformément au droit positif ;
• enfin, elle peut renvoyer aux règles d’organisation
hiérarchique qui existent également dans le domaine
de la légalité administrative.
2

3

1

Cour 24 juin 1992, Pas. 28, p. 8.

Légalité fiscale

V. GRETHEN, La Constitution délaissée, d’Letzeburger Land n°
42, 1992, p. 8; M. Grethen assimile la Constitution à un
« torchon »; F. ENTRINGER parle de « grande muette » de notre
ordre juridique, Le Grand-Duc et la constitution, d’Letzeburger
Land, n° 48, 1993, p. 21; M. Bonn fait référence au caractère
« oublié » de la charte fondamentale, BONN, La Constitution
oubliée, Luxbg, 1968.
FRIAUF, DStZ 1975, p. 360: « Erst im Steuerrecht eines Staates
zeigt sich, was seine Verfassung wirklich wert ist »; v. également
WINANDY, Le contrôle de la constitutionnalité en droit
luxembourgeois, L’année fiscale 2006, p. 157.
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Ces différentes significations, loin de s’exclure les unes
les autres, s’enrichissent mutuellement pour fournir un
paysage contrasté ne demandant qu’à être défriché.

1.

SOUMISSION DE L’IMPÔT À LA LOI: LA LÉGALITÉ DE
L’IMPÔT

CADOUX (Le consentement de l’impôt), RSF 1961 p. 423;
GANSHOF VAN DER MEERSCH (L’impôt et la loi, in: Mélanges
Victor Gothot), Liège, 1962, p. 257; HAHN (Die Grundsätze der
Gesetzmäßigkeit der Besteuerung und der Tatbestandsmäßigkeit
der Besteuerung in rechtsvergleichender Sicht), Berlin/München,
1984; BELTRAME (Le consentement de l’impôt. Devenir d’un
grand principe), RF fin. publ. n° 51, 1995, p. 81; MEHL (Le
principe du consentement à l’impôt et autres prélèvements
obligatoires. Mythe et réalité), RF fin. publ. n° 51, 1995, p. 65;
PHILIP (éd.) (L’exercice du pouvoir financier du parlement), AixMarseille, 1996.

a)

L’impôt est en droit une affaire de la Chambre des
députés

[258] En droit, l’impôt est une matière réservée au
législateur. — L’impôt est un acte de puissance publique, car il est établi et perçu par voie d’autorité; en
contrepartie, afin de garantir les droits des contribuables,
le droit de lever des impôts relève de la Chambre des
députés. En effet, la Constitution attribue au pouvoir
législatif compétence exclusive pour établir les contributions publiques. C’est le principe posé à l’art. 99 al. 1
Const.: « Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi
que par une loi ». La matière fiscale étant une matière
réservée au législateur, celui-ci disposera seul des pouvoirs
d’instituer l’impôt, d’en établir le dispositif et d’en autoriser la perception. Il s’agit là, en fait, de la traduction, en
termes constitutionnels, du principe du consentement
populaire à l’impôt, destiné à servir de garantie pour le
1
contribuable contre l’arbitraire fiscal . Comme le fait
2
remarquer le Pr BURDEAU : « sans consentement, il n’y
a plus que le règne de la force ».
1

2

Sur la symbolique du principe de légalité, cf. CHEVALLIER, La
dimension symbolique du principe de légalité, RDP 1990, p.
1651; FABRE, La loi, expression de la souveraineté, RDP 1979,
p. 341.
BURDEAU, Droit constitutionnel, 21e éd., Paris, 1988, p. 28.
Dans le même ordre d’idées Abraham LINCOLN: «Public
consent is everything; without public consent nothing can
succeed, with public consent nothing can fail».

Le respect des lois présente, en outre, deux avantages supplémentaires: le caractère général de la loi garantit l’égalité formelle, c.-à-d. l’égalité devant la loi, et évite ainsi les privilèges
individuels (v. n° [284]); accessible au contribuable du fait de sa
3
publicité, la loi assure également la sécurité juridique . En outre,
exiger le vote parlementaire pour tout impôt constitue une
protection efficace du contribuable-citoyen contre l’exploitation
financière par l’État; partant, il n’y a pas de place, en principe,
pour la parafiscalité. Ainsi, aucune prestation forcée, qu’il
s’agisse d’une taxe ou d’un impôt, ne saurait être exigée autrement que sous la forme légale de l’impôt.

[259] Caractère d’ordre public de la loi fiscale. — La
4

loi fiscale est d’ordre public . Dès lors que les conditions
exigées par la loi fiscale sont réunies, celle-ci vient
s’appliquer dans son intégralité. Il en découle que le contribuable se trouve placé dans un cadre général et abstrait
déterminant le moment où la loi fiscale vient s’appliquer
ainsi que l’importance de son obligation fiscale.
Le statut du contribuable est par conséquent du type général
et impersonnel, comme toute autre situation légale ou réglementaire 5. La situation du contribuable vis-à-vis du fisc ne pouvant
naître qu’en vertu d’une loi (obligatio ex lege) 6, il n’y a donc pas
de place, en matière fiscale, pour la volonté contractuelle.
Il en résulte plusieurs conséquences.
Le fisc pourra réformer une imposition qu’il avait initialement admise si cette imposition s’avère ne pas être conforme à
la loi; le contribuable pourra également introduire un recours
contre une imposition établie conformément à sa propre déclaration, si cette dernière est illégale.
Exemple
Un exemple jurisprudentiel 7 pourra éclairer les propositions précédentes. L’affaire portait sur un régime de faveur accordé en matière
de TVA (art. 58 et 59 LTVA) sous la forme d’une imposition
forfaitaire accordée aux seuls « éleveurs-agriculteurs ». Un contribuable exerçant effectivement cette activité s’était vu refuser le
3

4
5

6

7

En ce sens ZIPPELIUS, Der Gleichheitssatz, VVDStRL 47, 1989,
p. 7. (26); dans le même sens, TIPKE, Über Grenzen der
Auslegung und Analogie, StuW 1972, p. 264. (265).
C.E. 4 oct. 1967, CLARENS, n° 5706 ; v. nº [311].
L’enseignement est classique depuis l’étude de TROTABAS, La
nature juridique du contentieux fiscal en droit français, in:
Mélanges Hauriou, Paris, 1929, p. 729.; EOD, Contentieux fiscal
et juridiction administrative, in: Mélanges Négulescu, Paris, 1935,
p. 781.
En détail SCHRANIL, Besteuerungsrecht und Steueranspruch,
Leipzig/Wien, 1925; MERK, Steuerschuldrecht, Tübingen, 1926;
MIRHT, Beiträge zur Lehre vom Steuerschuldverhältnis, F.A.
Bd. 44, 1927, p. 1.; STOLL, Das Steuerschuldverhältnis, Wien,
1972; MARTINEZ, Le statut du Contribuable, Paris, 1980.
Lux 21 nov. 1985, n° 180/85.
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bénéfice du régime d’imposition forfaitaire, au motif qu’il était
titulaire d’une autorisation pour faire le commerce et était de ce fait
affilié à la Chambre de Commerce. Par ailleurs, le contribuable en
question s’était lui-même désigné de « commerçant-marchand de
bétail ».
La cour a cependant statué que le caractère légal du statut du contribuable empêche que le litige puisse trouver sa solution en fonction de la qualification que le contribuable avait pu s’attribuer.
Seule compte la réalité des faits telle qu’elle est couverte par les
textes juridiques. Le contribuable exerçant effectivement l’activité
d’éleveur-agriculteur, le tribunal conclut qu’il remplissait effectivement les conditions requises par la loi en vue de bénéficier du
système d’imposition de faveur.

du pouvoir exécutif. Les projets de loi fiscale, en pratique,
sont d’origine gouvernementale et non pas parlementaire;
du fait de leur haute technicité ainsi que du manque de
formation fiscale des parlementaires, les textes proposés
traversent les discussions parlementaires de façon remarquablement sereine, de sorte que le texte sort de la
3
Chambre des députés généralement tel qu’il y est entré .
La situation est identique en France, où un sénateur français aurait déclaré en 1976: « Nous ne sommes plus qu’un
4
théâtre d’ombres, un parlement d’enregistrement » .

Par ailleurs, l’application de ce principe rend nul et de nul
effet tout accord passé entre le fisc et le contribuable. La conséquence directe de la situation statutaire est que la loi fiscale
détermine elle-même les droits et obligations des contribuables.
Pour reprendre l’expression de J. OLINGER, l’impôt est dû par
l’ « effet de la loi » et non pas par « ordre de l’administration » 1.
Le principe de légalité de l’impôt oblige également le fisc
d’instruire à charge comme à décharge du contribuable (§ 204
AO). La situation statutaire du contribuable exclut encore une
quelconque application de la théorie des droits acquis, qu’il
s’agisse du maintien d’une législation et de ses avantages, ou du
maintien d’une imposition établie sur le fondement d’une
situation de fait ou de droit erronée, admise ou tolérée par
l’administration, et qu’elle entendrait par la suite remettre en
cause 2.
En raison du monopole du pouvoir législatif en matière fiscale, la technique des « lois-cadres » n’est pas possible en matière
fiscale. Dans la « loi-cadre », le législateur se contente de poser le
contexte général, l’orientation générale de dispositions à prendre
par le pouvoir réglementaire. Ce dernier ne fait dès lors pas
seulement compléter le texte législatif, mais se voit amener à
poser certaines règles essentielles. La pratique anglo-saxonne
décrit bien ce phénomène par référence à l’expression « skeleton
law ».

groupes de pression permet d’infléchir le système fiscal, la
répartition de la charge fiscale tend à refléter les forces
respectives des différents groupes professionnels: la loi
fiscale devient ainsi la loi du plus fort où l’on risque d’avoir
fiscalement tort dès lors qu’on est politiquement minoritaire.

b)

L’impôt est, dans les faits, déterminé en-dehors de la
Chambre des députés

[260] Recul de la Chambre des députés. — La réalité
de la vie parlementaire est toutefois fort éloignée du principe de légalité de l’impôt. Il faut constater en effet un
dessaisissement progressif du pouvoir législatif au profit
1
2

OLINGER, La procédure administrative non contentieuse,
Luxbg, 1992, n° 178.
En cela, le droit fiscal présente un particularisme certain par
rapport au droit administratif général, parce que le respect des
droits acquis fait partie des principes généraux du droit
administratif. V. C.E. 06 juil. 1994, Stahn, n° 8973 (Rec.
admin.).

[261] Lobbying fiscal. — Lorsque l’activisme fiscal des

Il s’agit là d’une application du mot d’un chancelier de
l’Échiquier, lequel, avec le pragmatisme caractéristique des
Britanniques, a considéré la fiscalité comme « l’art de tirer un
maximum de rendement d’un minimum de mécontentement ».

Syndicats, fédérations professionnelles, grands corps de
l'État, élus locaux, fonctionnaires, tous s'activent pour
sauvegarder leurs situations, leurs privilèges, leurs rentes,
sans se remettre en cause. Cela ne les empêche pas de
pointer du doigt sur autrui pour dénoncer les avantages
fiscaux dont profitent les autres. En fait, nous manquons
d'une évaluation objective des politiques publiques mises
en place. Résultat: que ce soit en matière fiscale comme
dans les autres domaines (l’éducation, le social, …),
chaque lobby brandit les chiffres qui l'arrangent. Au final,
comme la plupart de ces politiques publiques ont été
progressivement détournées de leur finalité et captées par
ceux qui en bénéficient, personne n'a intérêt à les voir
disparaître.

[262] Conséquences : déclin du prestige et de
l’autorité de la loi. — Le déclin du rôle de la Chambre
des députés en matière fiscale va de pair avec
l’affaiblissement du prestige et de l’autorité de loi: de
générale et permanente, la loi est devenue personnalisée et
fluctuante.
Suivant l’expression consacrée, la loi est l’expression solennelle du pouvoir souverain dans la sphère d’action intérieure de
3
4

TROPER, Justice constitutionnelle et démocratie, Revue
française de droit constitutionnel nº 1, 1990, p. 31.
Cité chez DUCROS, Sociologie financière, Paris, 1982, p. 327.
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l’État . Bien qu’en droit strict, la loi fiscale ne soit pas définie
par son contenu, mais par les organes qui concourent à sa formation ainsi que par les procédures qui sont imposées à ces fins,
on peut néanmoins dire que la loi fiscale est, par essence, une
règle générale, abstraite et permanente.

La loi fiscale est générale, parce qu’elle est destinée non
pas à régler un cas particulier, mais une série de cas semblables qui se présenteront à l’avenir. La loi fiscale est
donc abstraite, parce que sa généralité même exige une
formulation fondée sur des situations typiques énoncées
in abstracto. L’heure est cependant actuellement à la
personnalisation de l’impôt afin d’adapter la charge fiscale
de chaque contribuable à sa situation financière individuelle.
La discrimination par l’impôt est une conséquence directe du
volontarisme des finances publiques modernes; l’impôt sert
également à réaliser des finalités sociales et économiques. À
maints égards, le droit fiscal est devenu un moyen de médiation
sociale.
On arrive ainsi à expliquer pourquoi l’agriculteur paie moins
d’impôts que les autres contribuables, pourquoi certaines entreprises contribuant particulièrement à l’expansion économique
du pays bénéficient d’exemptions fiscales temporaires, etc.
L’idée d’un système fiscal homogène traitant les contribuables
également appartient au passé; à l’heure actuelle, il n’existe plus
qu’une pluralité de sous-systèmes traitant chaque catégorie de
contribuables différemment. De générale, la loi fiscale est devenue personnelle.
En d’autres termes, le principe de l’égalité devant la loi risque
d’être mis en défaut; de statutaire et impersonnelle, la situation
fiscale du contribuable tend à devenir négociée et fonction de
son poids économique et électoral. Le naufrage du droit commun conduit ainsi à l’atomisation catégorielle du statut du contribuable. On risque dès lors d’assister tôt ou tard à une sorte de
dérive vers un nouveau Moyen Âge fiscal, avec une extrême
diversité de prélèvements associée à d’innombrables différences
de statut.
D’un point de vue formel, la généralité de la règle de droit a
vécu: « Le droit règle non plus le normal mais le spécial, ou plus
2
exactement, une certaine normalité du spécial » . La fiscalité
devient dès lors plus complexe, le fisc lui-même ne s’y retrouvant parfois que difficilement. La complexité du système fiscal
s’oppose à un contrôle efficace, les investigations nécessaires afin
de saisir la matière imposable dans sa réalité devenant forcément
également plus complexes, plus sophistiquées. Or, au Luxembourg, les moyens administratifs sont limités tant en nombre
qu’en matériel.

La loi fiscale est permanente, parce qu’elle s’appliquera
à tous les cas qui se présenteront à l’avenir jusqu’à son
3
abrogation . En assurant la justice par l’égalité qu’elle
impose, la qualité première de la loi devrait être celle
d’éviter l’arbitraire. Force est cependant de constater que
la loi fiscale, de nos jours, est constamment remaniée:
celui qui se trouve imposé aujourd’hui peut se voir exonéré demain, et inversement.
Fluctuante, la loi fiscale adoptée à la hâte et aussi vite abandonnée circule à un rythme trop rapide pour que le contri4
buable et le fisc puissent l’assimiler et bien l’appliquer . Faut-il
rappeler le bon mot de DESCARTES ? : « Leur multitude (…)
fournit souvent des excuses aux vices en sorte qu’un État est
bien mieux organisé lorsque, n’en ayant que fort peu, elles y
sont fort étroitement observées ». Jadis gravées dans le marbre,
nos lois fiscales se bâtissent de nos jours dans le sable. Elles y
5
perdent vigueur, efficacité et compréhension. Préparés et débattus avec une hâte excessive, les textes contiennent de plus en
plus d’imperfections, d’où des rectifications: il en résulte une
durée de vie des textes en constant raccourcissement. Avec le
déclin de l’intervention parlementaire en matière fiscale, le
6
principe du consentement à l’impôt se trouve ébranlé .

2.

LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE
CARRÉ DE MALBERG (Contribution à la théorie générale de l’État),
2 T., Paris, 1920-1922; CHEVALLIER (L’État de droit), Paris, 1992.

[263] Présentation. — La soumission de l’exécutif au
droit est la caractéristique principale de l’État de droit et la
conséquence directe du principe de légalité. Elle exprime
l’idée selon laquelle l’administration doit agir
conformément au droit. Autrement dit, les actes de
l’administration fiscale doivent respecter toutes les
normes qui lui sont supérieures. Cette idée quelque peu
générale et périphrasique recèle, du moins en droit fiscal,
une certaine richesse que l’on ne soupçonnerait pas a
priori. On devine aisément que la théorie de la légalité est
le siège d’un conflit entre deux grands intérêts: l’exigence
de garanties au profit des administrés pousse à développer
3
4
5

1
2

PESCATORE, Science du Droit, Luxbg, 1960, p. 130.
HOLLEAUX, La fin des règles générales, Bull. Inst. Int. d’Adm.
Pub. nº 39, 1976, p. 7.

SOUMISSION DE L’ADMINISTRATION AU DROIT: LA

6

En détail, PESCATORE, Essai sur la notion de loi, in: Livre
jubilaire du Conseil d’État, Luxbg, 1956, p. 365.
HONSELL, Vom heutigen Stil der Gesetzgebung, Salzburg,
1979.
ROUSSEAU, Lettres écrites de la Montagne, Première version de
la lettre VIII, in: Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, T.
XXI, 1932, p. 102.
MARTINEZ, Le statut du contribuable, Paris, 1980, p. 151 et s.
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la légalité à l’extrême; à l’inverse, le pouvoir administratif
a besoin d’une certaine liberté d’action. En définitive, la
légalité comporte un dosage à faire. Ce dosage se fait autour de deux idées complémentaires.

a)

Règle générale : rien que la loi, mais toute la loi

[264] L’administration fiscale applique la loi. — La
doctrine de l’État de droit postule que l’État agit
exclusivement dans la forme juridique, c.-à-d. au moyen du
droit. De ce fait, tout acte quelconque d’un agent de
l’administration fiscale, par exemple l’ordre donné au
contribuable de s’acquitter de l’impôt, n’est obligatoire
que si l’agent s’est borné à appliquer la loi. On ne sera dès
lors pas étonné de constater qu’en droit administratif
général « toute décision administrative doit se baser sur des
1
motifs légaux » . De même, la loi prévoit, parmi les différents cas d’ouverture d’un recours en annulation, le
recours pour violation de la loi. On voit la différence avec
la situation d’il y a quelques siècles, époque où l’on considérait que l’État était au-dessus du droit et que les gouvernants étaient déliés de l’obéissance aux règles juridiques. Cette attitude était particulièrement prononcée en
matière de finances publiques.

[265] Instruction à charge et à décharge. — Ces principes généraux du droit administratif trouvent évidemment également application en droit administratif spécial,
tel le droit fiscal. De ce fait, le § 204 AO a une valeur
confirmative plutôt que constitutive du principe de la
légalité de l’impôt. Il impose à l’administration fiscale
d’instruire le dossier du contribuable à charge comme à
décharge de ce dernier. Le rôle des agents de
l’administration fiscale ne consiste pas à maximiser les
recettes du Trésor, mais à appliquer la loi. De ce fait, les
erreurs commises dans la déclaration fiscale par le contribuable à son détriment sont à redresser en sa faveur, tout
comme le contribuable devra spontanément informer les
services fiscaux d’erreurs qu’il aurait commises et qui lui
profiteraient.

b)

C.E. 26 avr. 1994, Rastoder, n° 8963 (Rec. admin.).

Assouplissement de la règle générale: l’exercice du pouvoir discrétionnaire

MERIKOWSKI (Le pouvoir discrétionnaire de l’Administration),
Bruxelles, 1958; FELIX (Ermessensausübung im Steuerrecht),
Düsseldorf, 1965; RICCI (Le pouvoir discrétionnaire), AixMarseille, 1977; PHILIP (Réflexions, à partir d’un cas pratique, sur
le pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale), RF fin. publ.
nº 15, 1986, p. 119.

i.

PLACE DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE EN DROIT FISCAL

[266] Pouvoir discrétionnaire et pouvoir arbitraire.
— On désigne par pouvoir discrétionnaire la marge de
pouvoir d’appréciation dont dispose une autorité administrative dans la décision qu’elle s’apprête à prendre.
Lorsqu’elle dispose d’un pouvoir, l’administration fiscale
reste libre d’apprécier en opportunité, en fonction des
circonstances, la solution qui lui paraît la mieux adaptée à
la situation, le droit en vigueur lui laissant une marge
d’autonomie à cet égard.
Il ne faut donc pas confondre pouvoir discrétionnaire
et pouvoir arbitraire, ce dernier étant le cas où la décision
2
est entièrement libre . Le pouvoir discrétionnaire laisse
une part à l’appréciation de l’agent, mais dans un cadre
limité. Avec le pouvoir discrétionnaire, on reste à
l’intérieur du principe de légalité: le pouvoir est discrétionnaire si l’administration peut choisir entre deux ou
plusieurs décisions ou comportements qui sont également
conformes à la légalité. Le pouvoir discrétionnaire
n’échappe pas au droit, il n’est pas « arbitraire », le pouvoir arbitraire étant la négation de l’État de droit.
Le contrôle contentieux de l’exercice du pouvoir discrétionnaire
n’est évidemment pas un contrôle de l’opportunité des décisions
administratives. L’administration est seule juge de l’intérêt général ainsi que de l’opportunité de prendre tel ou tel acte afin d’y
parvenir. Ce contrôle relève de la sanction au niveau politique,
3
mais échappe au contrôle du juge . Rien n’interdit cependant le
contrôle des actes comportant l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Pour reprendre la belle formule de doyen HAU-

2

1
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3

Sur la différenciation, cf. RICCI, Le pouvoir discrétionnaire, AixMarseille, 1977; OLINGER, Procédure contentieuse en matière
d’impôts directs, Luxbg, 1989, p. 33 et s. Le pouvoir
discrétionnaire doit être motivé. S’il ne l’est pas, il encourt le
risque d’annulation. Pour un exemple jurisprudentiel, v. C.E. 28
juin 1994, Krier, n° 8903.
TA 15 déc. 1997, Centre Commercial de Soleuvre, nº 10282.
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RIOU : « il n’y a pas d’actes discrétionnaires », il y a seulement
« un certain pouvoir discrétionnaire de l’administration ».

Le droit fiscal accorde également un certain pouvoir
discrétionnaire à l’administration. Celui-ci s’exerce cependant différemment selon que l’on se trouve en matière
de fixation de la cote d’impôt ou de procédure fiscale.

[267] Pouvoir discrétionnaire en droit administratif
et en droit fiscal. — La notion de pouvoir discrétionnaire du droit fiscal est sensiblement différente de celle du
droit administratif. Le pouvoir discrétionnaire désigne en
droit administratif l’ensemble des appréciations que le
juge administratif refuse de contrôler, sous réserve du
contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Le pouvoir
discrétionnaire est donc en quelque sorte la règle.
Le principe du pouvoir lié qui régit l’activité de
l’administration fiscale ne laisse que peu de place au pouvoir discrétionnaire. La notion de pouvoir discrétionnaire
correspond, en droit fiscal, à la marge d’appréciation dont
peut disposer l’administration sur des éléments dont
certains peuvent présenter un caractère purement subjectif. Toutefois, même dans ce cas, le juge de l’impôt est
compétent pour contrôler l’ensemble des appréciations
portées par l’administration; en cela, la notion du pouvoir
discrétionnaire du droit fiscal diffère encore de la notion
de discrétionnarité du droit administratif. Le pouvoir
discrétionnaire est donc plutôt l’exception en droit fiscal.

[268] En matière de fixation de la cote d’impôt. —
Du fait de la définition de l’impôt, laquelle ne fait que
concrétiser les dispositions constitutionnelles afférentes, la
matière fiscale est une matière réservée au législateur (art.
er
99 al. 1 Const.). De ce fait, les éléments essentiels de
l’impôt, tels que son champ d’application, son tarif, ses
procédés d’assiette et de recouvrement, doivent être cir2
conscrits avec suffisamment de précision dans la loi .
En conséquence, il ne saurait être question d’admettre
que la fixation de la cote d’impôt soit abandonnée au
pouvoir discrétionnaire de l’administration. Les lois fiscales sont en effet impératives, d’ordre public, et non pas
supplétives (v. nº [311]). Il n’est donc pas possible d’en
éviter l’application, si les conditions prévues par la loi
sont remplies. On ne peut notamment échapper à l’impôt
1
2

C.E. 31 janv. 1902 France, S. 1903, p. 111 note HAURIOU.
Comp. DUMON, Les impôts directs, l’État de droit et de la
Constitution, Droit fiscal 1984, p. 5 (29).

(modifier la cote d’impôt) au moyen d’une convention
3
fiscale librement conclue entre le contribuable et le fisc .
On désigne habituellement par «fait générateur» l’événement
qui entraîne la naissance de la créance d’impôt du Trésor. Cet
événement est fixé dans la loi fiscale; le fait générateur est donc
créé ipso iure. La situation du contribuable vis-à-vis du fisc ne
peut naître qu’en vertu d’une loi (obligatio ex lege); il n’y a donc
pas de place, en matière fiscale, pour la bonne ou mauvaise
volonté de la part de l’administration. Si les conditions exigées
par la loi fiscale sont réunies, celle-ci vient s’appliquer dans son
intégralité.

De ce fait, l’administration aura toujours compétence
liée lorsqu’il s’agira de fixer la cote d’impôt.

[269] En matière de procédure fiscale. — Si le pouvoir
discrétionnaire sur le plan de la fixation de la cote
d’impôt est inexistant, il n’en est pas de même sur le plan
de la procédure fiscale. En effet, la loi fiscale, du fait de
son caractère général et impersonnel, ne saurait prévoir
d’avance tous les cas de figure possibles susceptibles d’être
rencontrés en pratique. Dans certains cas, il importe de
laisser une certaine marge de manœuvre à l’administration,
afin de lui permettre d’adopter le comportement le plus
adéquat à une situation particulière.
Quand il y a pouvoir discrétionnaire, l’autorité administrative pourra apprécier l’opportunité de la décision
qu’elle doit prendre, ou, plus exactement, apprécier les
motifs ou les circonstances de fait qui commandent l’acte
administratif.
Exemple
a)

b)

La loi fiscale donne au bureau d’imposition le pouvoir de
demander des justifications, lorsqu’il a réuni des éléments
permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus
plus importants que ceux qui font l’objet de sa déclaration. Le
bureau jouit d’un véritable pouvoir discrétionnaire de procéder ou non à la demande de justification.
La décision d’opérer un contrôle approfondi du contribuable
dans le cadre de la « Nachschau » relève du pouvoir discrétionnaire du bureau d’imposition 4.

La plupart des décisions discrétionnaires ont trait à
des décisions où les pouvoirs publics font droit à une
demande ou donnent une permission au contribuable.

3
4

En détail: SEER, Verträge, Vergleiche und sonstige
Verständigungen im deutschen Steuerrecht, StuW 1995, p. 213.
TA 24 sept. 2013, n° 29 755 ; TA 24 sept. 2013, n° 29 550.
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Exemple
Le fait d’accorder des délais de paiement (§ 96 AO).

ii.

ENCADREMENT DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE

Même confiné au seul domaine de la procédure fiscale,
le pouvoir discrétionnaire est strictement encadré sur le
plan juridique.
La soumission de l’État au droit passe par l’obligation pour
les trois pouvoirs, donc y compris l’exécutif, de respecter la loi.
Le pouvoir exécutif n’étant habilité à agir que lorsqu’il y a été
autorisé par ou en vertu d’une loi, les services fiscaux de
l’administration tiennent nécessairement leur mission de la loi.
Aussi l’administration (fiscale) sera obligée d’agir en toutes
circonstances pour les fins en vue desquelles lui a été conféré le
pouvoir d’agir. Par conséquent, l’étendue de son pouvoir discrétionnaire sera fonction de la nature de la mission confiée à
l’administration et de la façon dont la loi a entendu que cette
mission soit remplie.

[270] Respect de l’équité et de l’opportunité. — C’est
ainsi que le § 2 LAF dispose que le pouvoir discrétionnaire en matière fiscale doit respecter tant l’équité que
1
l’opportunité .
Exemple
Est notamment conforme à cette prescription, p. ex. le fait de
refuser la remise gracieuse à un contribuable se trouvant lui-même à
l’origine de sa situation financière difficile 2, ou encore d’imposer
forfaitairement une société, afin que son revenu présumé réel soit
soumis à l’impôt 3.

Le § 2 LAF rappelle à l’esprit que l’activité de
l’administration fiscale est finalisée, soumise toute entière au
4
droit. C’est le principe de la légalité administrative , en vertu
duquel aucune décision administrative ne peut être fondée sur
5
des motifs étrangers à la loi .

De ce fait, le pouvoir discrétionnaire fiscal, tout
comme tout autre acte administratif individuel, ne sera
légal qu’à condition de ne pas tomber sous le coup des
différents cas d’ouverture du recours en annulation prévus
1

2
3
4
5

§ 2 LAF : „(1) Entscheidungen, die die Behörden nach ihrem
Ermessen zu treffen haben (Ermessens-Entscheidungen), müssen sich
in den Grenzen halten, die das Gesetz dem Ermessen zieht. (2)
Innerhalb dieser Grenzen sind Ermessens-Entscheidungen nach
Billigkeit und Zweckmässigkeit zu treffen.“
C.E. 3 mai 1990, Berchem, n° 8114.
C.E. 3 déc. 1958, n° 5497, Pas. 18, p. 74; C.E. 5 mai 1965, n°
5579; C.E. 17 nov. 1965, n° 5956.
C.E. 28 déc. 1993, Grethen, n° 8734.
C.E. 28 déc. 1993, Düsseldorf, n° 8737.
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par la loi: incompétence; excès de pouvoir; détournement
de pouvoir; violation de la loi; violation des formes destinées à protéger les intérêts privés. Par ailleurs devra-t-il
respecter les principes constitutionnels luxembourgeois, tel le
principe d’égalité devant la loi. Ce dernier principe a pour
effet de sensiblement limiter le pouvoir discrétionnaire du
fisc, en lui imposant de ne pas s’écarter sans raison valable
de la pratique précédemment suivie.

[271] Critère du raisonnable. — En définitive, les
limites apportées au pouvoir discrétionnaire correspondent à cette idée profondément ancrée dans la conscience
juridique collective, suivant laquelle le pouvoir de
l’administration, quelque discrétionnaire qu’il soit, n’est
pas illimité, mais qu’il perd toute légitimité lorsqu’il
dégénère en arbitraire. Le critère du raisonnable apparaît
de la sorte comme décisif. En d’autres mots, en droit
fiscal le raisonnable est la mesure du pouvoir discrétionnaire.
L’administration, dans la poursuite de ses activités, doit
constamment peser tous les intérêts concernés par la
6
mesure qu’elle envisage de prendre . Le principe de
l’appréciation raisonnable des intérêts en présence est méconnu, s’il y a disproportion manifeste entre la mesure
adoptée et le but poursuivi. Il s’agit là en définitive d’une
variante de l’erreur manifeste d’appréciation qui commence
à faire son chemin en droit administratif, aux termes de
laquelle le pouvoir discrétionnaire est à censurer, si les
décisions prises par l’administration ne satisfont pas les
7
exigences de la raison . La décision administrative prise
sur base d’un pouvoir discrétionnaire sera donc illégale,
lorsque le choix exercé par l’autorité fiscale est manifestement déraisonnable, manifestement erroné, hors de
toute proportion par rapport aux faits.
[272] Tolérances administratives 8. — Les tolérances
administratives résultent la plupart du temps des
circulaires administratives (v. nº [354]); il s’agit de dérogations à la loi fiscale faites en faveur d’une catégorie de
6

7

8

Comp. ANDERSEN, Le juge de l’excès de pouvoir et la mise en
balance des intérêts en présence, Droit et intérêt, Publications des
Facultés Universitaires Saint-Louis, 1990, Vol. 3, p. 141.
Comp. RÉMION, Le Conseil d’État, Bruxelles, 1990, p. 56.;
SCHOCKWEILER, Le contentieux administratif et la procédure
administrative non contentieuse en droit luxembourgeois,
Luxbg, 1987, p. 40.
SCAILTEUR, Les renonciations au bénéfice de la loi en droit
fiscal, RGEN 1962 nº 20, p. 507; SONTHEIMER, Der
verwaltungsrechtliche Vertrag im Steuerrecht, Köln, 1987.
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contribuables ou même d’un seul contribuable. Ces circulaires fiscales et instructions de service peuvent être
sources d’inégalités si l’administration, sous prétexte de
compléter et de simplifier la loi d’impôts, l’adoucit au
profit de certaines catégories de contribuables, créant
ainsi des inégalités.
Le recours contre les circulaires illégales n’étant pas ouvert au contribuable, celui-ci ne saurait exiger du juge
fiscal qu’il lui accorde les mesures plus favorables dont
bénéficient les autres ou qu’il annule la circulaire en question (v. n° [288]).
B.

Annualité de l’impôt

TRÉVOUX (Temps et impôts), RSF 1953, p. 436.

[273] Annualité de l’obligation fiscale. — Suivant
l’art. 100 de la Constitution: « Les impôts au profit de
l’État sont votés annuellement. Les lois qui les établissent
n’ont de force que pour un an si elles ne sont pas renouvelées ». Donc, l’impôt doit non seulement être institué
par la Chambre des députés, mais il ne peut en outre être
levé qu’après une autorisation annuelle de celle-ci. La
raison d’être du principe de l’annualité de l’impôt est
d’être un moyen de contrôle du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif et, par-là, une mesure de sauvegarde de la
démocratie parlementaire.
Nécessaire corollaire du principe de l’annualité du budget
(Art. 104 Const.), la règle de l’annualité de l’impôt engendre
des conséquences fiscales intéressantes. Elle justifie que la question du domicile fiscal soit à examiner à l’occasion de chaque
exercice civil, sans égards aux données qui ont servi à établir le
domicile antérieurement ou postérieurement aux impositions
critiquées 1. Il en est de même de la question de la déductibilité
de certaines dépenses professionnelles : le contribuable n’aura
pas de droits acquis sur base de la pratique passée ; il lui faudra
démontrer à chaque exercice fiscal le caractère déductible de la
dépense, sans qu’il ne puisse titrer profit du fait que les services
fiscaux aient accepté, par le passé, la déduction 2. On peut encore citer les options fiscales telles l’option pour être imposé tel
un résident lorsqu’on ne l’est pas mais que l’on respecte cer1

2

C.E. 8 juil. 1953, Pas. 16, p. 12; C.E. 11 fév. 1987, Wehenkel,
n° 7679 ; v. également TA 4 avr. 2011, n° 26 085 (le
contribuable ayant adopté un certain mode déclaratif par le
passé ne peut se voir opposer ce comportement à l’occasion d’un
exercice fiscal subséquent).
TA 22 fév. 2010, n° 25 665 ; TA 7 juil. 2010, n° 26 431 ; TA
19 janv. 2011, n° 26 701.

taines conditions : le fait d’opter pour une imposition collective
l’année N ne préjudicie en rien le traitement en N + 1 ; si les
époux omettent d’opter pour N + 1, ils seront imposés de manière individuelle et non pas collective 3.

On peut généraliser les exemples précédents qui jouent
d’ailleurs dans les deux sens lorsque le bureau
d’imposition entend déduire d’opérations effectuées dans
le passé des conclusions quant à leur traitement fiscal
4
pour une autre année fiscale : ni le contribuable, ni le
bureau d’imposition ne sont liés par les positions adoptées
et décisions retenues au cours des années passées pour
invoquer un quelconque droit acquis à bénéficier ou
appliquer le même traitement fiscal à l’année en cours ;
seule compte l’application correcte des règles fiscales au
5
contribuable pour l’année fiscale considérée .

[274] Permanence de la loi fiscale. — Il ne faut cependant pas se tromper sur la portée de ce principe: les
lois fiscales valent comme toutes les lois pour une durée
indéterminée. Simplement, chaque année le Gouvernement doit obtenir l’autorisation expresse de la Chambre
des Députés de lever les impôts pendant l’exercice couvert
par la loi budgétaire d’après les lois et tarifs qui en règlent
l’assiette et la perception. Le vote annuel ne porte donc
pas sur les règles juridiques de l’impôt, mais uniquement
sur l’autorisation de lever l’impôt à règles fiscales inchangées. Les dispositions fiscales sont ainsi permanentes, bien
qu’elles doivent être « fécondées » annuellement par
6
l’autorisation de lever l’impôt .
Cette analyse ne vaut toutefois pas à l’égard des impôts ayant
une source internationale en raison de la supériorité des traités sur
la législation indigène 7.

C.

Finances locales

ARENDT/DECKER (L’autonomie fiscale des communes) in: Bull.
Doc. Comm., nº 12, 13, Luxbg, 1972; HALLER (Zur Frage der
zweckmäßigen Gestalt gemeindlicher Steuern), Frankfurt, 1987;
3
4
5
6
7

TA 23 janv. 2012, n° 27 607.
C.E. 1er févr. 1978, n° 6 389 ; TA 6 juil. 2011, n° 27 204 ; v.
cependant : Cour admin. 17 nov. 2016, n° 37 857.
TA 1er juil. 2013, nº 30 379 ; TA 30 mai 2016, n° 35 778.
WILLEMART, Les limites constitutionnelles du pouvoir fiscal,
Bruxelles, 1999, p. 138.
V p. ex. en matière de droits de douane Cass. 7 mars 1917, Pas.
10, p. 285 où il est précisé que « le législateur n’a pas voulu faire
dépendre l’exécution d’une convention douanière internationale
du vote annuel du budget ».
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KLEIN (éd.) (Moderniser la fiscalité locale), Paris, 1990;
GILBERT/GUENGANT (La fiscalité locale en question), Paris,
1991; BLANC (Les péréquations dans les finances locales), Paris,
1996; POLA et alii (éd.) (Developments in local government
finance), 1996; HAYAT/LAMBERT (sous la direction de) (La
décentralisation fiscale: jusqu’où ?), Paris, 2004 ; PICARD (Les
finances locales), Paris, 2013 ; ROBERT (Les finances locales),
Paris, 2013 ; BOUVIER (Les finances locales), 15e éd., Paris, 2013.

Cette autorisation sera également nécessaire pour le volet fiscal, lorsqu’on est en présence d’un règlement mixte contenant à
la fois des prescriptions de police et des dispositions fiscales 3.

1.

Pour les taxes de remboursement, par contre,
6
l’approbation du ministre de l’Intérieur est suffisante ,
tout comme pour les règlements communaux qui ne
concernent que la perception d’une imposition légalement
7
existante .

CADRE CONSTITUTIONNEL

[275] Une

autonomie communale qui reste
cependant encadrée. — En raison du principe de la
légalité de l’impôt, on pourrait penser, de prime abord,
que le pouvoir fiscal des communes serait inexistant. Les
communes font en effet partie de l’exécutif et non pas du
législatif. Mais la Constitution autorise expressément, à
l’article 99 al. 6, les communes à fixer, en principe
comme elles l’entendent, l’assiette et le montant des taxes
et impositions communales: « Aucune charge, aucune
imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal ». Au lieu d’être inexistant, le pouvoir fiscal apparaît, sur le plan des principes (v.
1
cependant n° [277]), comme étant quasiment illimité .
Les communes gèrent en effet leurs intérêts propres et
disposent à cet effet chacune d’un patrimoine propre. En
raison de l’autonomie communale, il appartient à chaque
commune de déterminer les recettes qui lui sont nécessaires, et notamment les impôts à établir.
Il faudra toutefois que les formes soient respectées.
C’est ainsi que l’article 107 alinéa 3 de la Constitution
soumet l’établissement d’impositions communales par le
conseil communal à l’approbation du Grand-Duc.
L’article 105 de la loi communale du 13 décembre 1988
(anciennement art. 34 nº 5 L24.02.1843) exige en outre
que l’institution, le changement du principe et des modalités de l’imposition même ainsi que la suppression d’un
impôt communal soient soumis à l’avis du ministre de
2
l’Intérieur .

L’approbation du Grand-Duc est évidemment nécessaire non seulement pour les impôts communaux proprement dits, mais également pour les taxes communales
4
proprement dites . Il devrait en être de même des taxes de
5
quotité .

Le contrôle par le ministre et le Grand-Duc est non
seulement un contrôle de la légalité, mais également un
8
contrôle de l’opportunité ; il doit intervenir endéans un
9
délai raisonnable .
En effet, suivant une décision ministérielle du 8 décembre
1950 (Code fiscal T. 4, ad § 6 GewStG), toute délibération
portant sur le maintien, la diminution ou l’augmentation du
taux devra être accompagnée d’un « exposé des motifs justifiant
la nécessité des mesures fiscales décrétées ». Cette exigence a
pour but d’éviter que les communes n’établissent des taxes
inutiles ou préjudiciables aux ressources de l’État.
Le Grand-Duc vérifiera, de ce fait, non seulement si
l’imposition communale projetée est conforme aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur, mais également si le prélèvement n’est pas contraire à l’intérêt général. Si l’une au moins
des deux conditions n’est pas remplie, l’approbation grand-

3
4
5
6

7
1

2

Avis du C.E. 31 juil. 1907, Pasin. 1907, p. 741; dans le même
sens, Esch/Alzette 21 nov. 1985, n° 1307/85; Diekirch 28 fév.
1985, n° 137/85; Cour 24 juin 1992, Pas. 28, p. 8; Cour adm.
17 mars 1998, Retra Sarl, nº 10049C ; TA 18 mars 2004 ; TA 3
nov. 2014, n° 33 178 et 33 179.
V. notamment Cass. 23 mars 1961, Pas. 18, p. 268, Cass. 2 juil.
1933, Pas. 13 p. 45; C.E. 24 nov. 1993, Schmit, n° 8880.

8
9

Lux. 9 fév. 1912, Pas. 9, p. 273.
Cass. 10 déc. 1968, Pas. 21, p. 55; C.E. 18 fév. 1993, Schmit, n°
8880.
C.E. 29 mars 1996, Meyer, n° 9282.
Art. 106 n° 7 de la loi communale. La solution était identique
sous l’ancien régime: v. notamment ARENDT/DECKER,
L’autonomie fiscale des communes, Bull. Doc. Comm., n° 12,
13, Luxbg, 1972, p. 38; art. 35 n° 5 L24 fév. 1843; Justice de
Paix Esch/Alzette, 7 janv. 1974, Commune de Roeser c/Bina; C.E.
24 nov. 1993, Schmit, n° 8880.
La loi communale de 1988. La solution était identique sous
l’ancien régime; cf. art. 35 n° 5 L24 fév. 1843; avis du C.E. du
31 juil. 1907, Pasin. 1907, p. 741 et arr. min. du 22 oct. 1923,
n° 176, Mém. 1923, p. 618 ; Cass. 25 juil. 1933, Pas. 12, p.
45 ; C.E. 14 mai 1962, Pas. 18, p. 489 ; Cass. 1er avr. 1965, Pas.
19, p. 474.
Cf. ARENDT/DECKER, op. c., p. 41.
Cour admin. 18 fév. 2016, n° 35 374.
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6

ducale sera refusée et l’impôt communal ne pourra être prélevé 1.

communale . Le besoin fnancier devra bien écidemment exister au jour de la délibération communale, et
y être énoncé au moins de manière sommaire.

[276] Initiative communale ou étatique pour les
impôts communaux. — Suivant le principe proclamé à
l’article 99 alinéa 6 de la Constitution, l’imposition nécessite une décision préalable de l’organe représentatif: à la
Chambre des Députés, sur le plan national, correspond,
dans la commune, l’organe élu, c’est-à-dire le collège
communal. Le collège communal est donc compétent
pour établir les impôts.
Mais le collège communal doit partager ce pouvoir
avec la Chambre des Députés, car celle-ci peut également,
et même à l’encontre de la volonté communale, introduire par la voie législative de nouveaux impôts communaux (art. 99 dernier alinéa Const.).
Exemples
C’est ainsi que l’impôt commercial communal et l’impôt
foncier, impôts procurant aux communes la majeure partie de leurs
recettes, sont l’œuvre du pouvoir central et non pas celle des autorités communales.

[277] Limitations du pouvoir communal. — Différents textes restreignent davantage encore le pouvoir fiscal
des communes. La Constitution prévoit en effet la possibilité pour le législateur de restreindre l’autonomie finan2
cière communale . Ces exceptions, comme toutes les
3
exceptions, sont d’interprétation stricte . C’est ainsi que
la loi du 14 juillet 1893 sur les contributions communales
(« Kommunalabgabengesetz ») impose en effet une certaine
méthode en matière d’impositions communales :

• tout d’abord, les communes doivent limiter les impo4

sitions communales au strict nécessaire , en tenant
compte des autres ressources, tels les transferts de re5
venu par le budget de l’État (§ 2(1) KAG) , et en laissant une marge d’appréciation certaine à l’autorité
1
2

3
4

5

Pour un exemple: Cour adm. 6 mars 2008, nº 23 571C.
Art. 99 dernier alinéa Const.: « La loi déterminera les exceptions
dont l’expérience montrera les nécessités relativement aux
impositions communales ».
Cour admin. 18 fév. 2016, n° 35 374.
Cour admin. 6 déc. 2007, n° 23 021 : « un besoin réel, concret
et circonstancié » ; Cour admin. 6 déc. 2007, n° 23 020 (idem) ;
Cour admin. 6 déc. 2007, n° 23 022, 23 023 et 23 040 (« dans
la limite de leurs besoins »).
Dans un sens similaire, l’art. 1er de la loi du 19 juillet 1904 qui
permet aux communes de prélever des « centimes additionnels »
pour couvrir leurs déficits.

L’objectif des finances communales étant de rester en
équilibre, une imposition additionnelle peut, par exemple,
se justifier non seulement eu égard au déficit de l’année,
mais également en raison du programme d’investissement
pluriannuel montrant une impasse financière future en
l’absence de tout nouvel impôt 7. Mais il faudra mettre en
balance, par application du principe de proprotionnalité, les
impôts additionnels envisagés et les besoins financiers que
8
ces impôts visent à couvrir .

• ensuite, l’imposition indirecte doit avoir la priorité,
l’imposition directe ne pouvant être utilisée qu’à titre
complémentaire (§ 2(2) KAG) ;
• finalement encore, il faut respecter une maxime de
comportement: le prélèvement fiscal doit être basé sur
le principe de l’équivalence et non pas sur celui de la
capacité contributive.
Priorité est donc donnée aux taxes et redevances par rapport
aux impôts.

Les règlements communaux ne peuvent évidemment
pas être contraires aux lois, ni aux règlements
d’administration générale du Grand-Duché (art. 29 de la
9
loi communale du 13 déc. 1988) . L’illégalité d’un règlement communal pourra également résulter d’une con10
trariété avec la Constitution, des libertés publiques ,
notamment par exemple en cas de contrariété au principe
11
d’égalité devant l’impôt . Dans chacun de ces cas, le juge
12
de l’impôt utilisera l’exception d’illégalité pour rendre
inapplicable le règlement communal à un cas déterminé à
lui soumis.
6

7
8
9
10
11

12

TA 3 nov. 2014, n° 33 178 et 33 179 (« la justification d’un
impôt communal revêtant un caractère plutôt politique,
échappant en principe au contrôle du juge de l’annulation ») ;
confirmé en appel par : Cour admin. 14 juil. 2015, n° 35 574 et
35 575.
Cour admin. 23 avr. 2009, nº 25 177.
Cour admin. 18 fév. 2016, n° 35 374.
Art. 29 de la loi communale de 1988; dans le même sens déjà
art. 36 L24 fév. 1843.
TA 18 mars 2004, n° 16 947.
Cour admin. 17 mars 1998, Restra, nº 10 049C ; TA 3 nov.
2014, n° 33 178 et 33 179 (le respect du principe d’égalité
s’apprécie cependant uniquement dans le cadre de la commune
concernée) ; confirmé en appel par : Cour admin. 14 juil. 2015,
n° 35 574 et 35 575.
Art. 95 Const., cf. C.E. 6 fév. 1974, Pas. 22, p. 478.
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Exemple
Une commune assujettit les riverains du côté gauche de la rue à une
taxe d’ordure ménagère ; les habitants du côté droit sont exemptés
de la taxe mais profitent également du service d’enlèvement des
ordures ménagères.
La taxe contrevient au principe d’égalité devant les charges publiques et est donc illégale. Le juge confirmera son caractère inapplicable aux recours individuels des habitants du côté gauche de la
rue (« exception d’illégalité »), mais n’annulera pas le règlement
communal illégal. Cette charge revient à l’organe communal luimême, auteur du règlement illégal.

Finalement encore, l’impôt ou la taxe ne doivent pas
être contraires à l’intérêt général. L’intérêt général est
plutôt l’intérêt général local que celui du pays, mais doit
1
dûment tenir compte (« pondérer ») l’intérêt national .
Exemple
La soumission à une taxe d’un opérateur d’eau potable est contraire
à l’intérêt général comme l’eau en tant que denrée rare constitue
2
une base vitale et est, de ce fait, elle-même d’intérêt national .

2.

ASPECTS ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES DE
L’AUTONOMIE COMMUNALE

[278] Nécessité de finances locales. — L’État n’assume
pas à lui seul toutes les tâches d’intérêt public: il en confie
une partie à des pouvoirs subordonnés, à savoir les communes. Les biens collectifs dont profitent les contribuables le sont en effet en premier lieu au niveau communal, car c’est là que les contribuables habitent. La
décentralisation financière apparaît ainsi comme le moyen
à la fois le plus simple et le plus approprié pour adapter les
services offerts à la demande. Pour remplir leurs missions,
les communes doivent effectuer des dépenses et donc
disposer de ressources financières. D’où la nécessité de
recourir à l’impôt. Plus particulièrement, il s’agit de trouver un mode convenable de répartition des matières imposables entre le pouvoir central et le pouvoir local. Ce
problème n’est pas de technique fiscale; il est principale3
ment politique .
Exemple
La Chine est un État fortement décentralisé. Il existe ainsi un gouvernement central et quatre gouvernements sub-nationaux. Le
1
2
3

Cour admin. 18 fév. 2016, n° 35 374.
Cour admin. 23 avr. 2009, nº 25 177.
En détail BOUCLIER, L’impossible réforme de la fiscalité locale
au XXe siècle, th., Paris, 1998.
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niveau provincial dénombre 31 gouvernements, 22 provinces, 4
municipalités et 5 régions autonomes. En dessous, il y a 300 préfectures et municipalités, puis viennent 2100 comtés.
On ne sera dès lors pas étonné de lire que les finances locales comptent en Chine autant en valeur absolue que les finances centrales.

Le principe du fédéralisme financier acquis, reste encore à choisir le système adéquat. Les pays recourent à
deux techniques différentes: le modèle de l’autonomie
financière locale et celui de la péréquation.

[279] Modèle de l’autonomie fiscale locale. — Dans
certains systèmes politiques, les collectivités fédérées peuvent elles-mêmes percevoir leurs impôts (États-Unis, Suisse).
Ces régimes impliquent donc une nette séparation entre
les recettes de l’État et les recettes des communes. D’autre
part, certains systèmes sont centralisateurs et procèdent
par voie de partage d’impôts perçus collectivement (Allemagne, Australie).
La perception autonome d’impôts par les collectivités infraétatiques ne porte généralement pas sur les impôts
indirects. L’impôt local est surtout direct et assis sur les
entreprises comme sur les ménages. L’imposition directe
locale des entreprises a souvent pour objectif d’internaliser les
coûts en équipement collectifs causés par l’existence
d’entreprises sur le territoire local. Si les taxes professionnelles (l’impôt commercial communal au Luxembourg)
varient sensiblement d’un pays à un autre, elles ont cependant toutes en commun de prendre comme bases
d’imposition les moyens de production de l’entreprise, à
4
savoir les investissements et les effectifs employés .
L’impôt direct local sur les ménages porte en premier
lieu sur les valeurs foncières, mais également, quoique
dans une moindre mesure, sur le revenu des ménages.
L’impôt foncier semble être l’instrument fiscal privilégié
des collectivités locales pour assurer leur financement
(Angleterre, Italie, Espagne, France). Si l’impôt foncier ne
reflète que très imparfaitement la capacité contributive
des contribuables (on peut disposer d’une maison spacieuse parce qu’on est seul mais riche ou peu fortuné mais
à famille nombreuse), on lui attribue cependant la vertu
de correctement refléter les coûts causés par chaque contribuable à la collectivité territoriale. D’autres pays (Pays
nordiques, Belgique, États-Unis, Italie, Japon, Suisse)
permettent aux collectivités territoriales de prélever un
4

HALLER, Zur Frage der zweckmäßigen Gestalt gemeindlicher
Steuern, Frankfurt/Main, 1987.
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impôt sur le revenu additionnel, généralement sous la
forme de centimes additionnels s’ajoutant aux taux
d’imposition étatique.

[280] Modèle de la péréquation. — L’autre modèle
consiste à centraliser les recettes fiscales dans un premier
temps au niveau de l’État avant de redistribuer dans une
seconde phase une partie de ces recettes aux collectivités
territoriales. Ce régime de la « péréquation » ou de la
« dotation fiscale » peut prendre la forme d’un prélèvement sur la masse indistincte des recettes étatiques tout
comme celle d’un prélèvement sur tel ou tel impôt :

• lorsqu’il prend la forme d’un prélèvement sur la masse
indistincte des recettes étatiques comme en Espagne, un
pourcentage donné des recettes étatiques se trouve
transféré aux collectivités locales.
Ce pourcentage sera fonction des traditions culturelles
existant en matière de décentralisation ainsi que du niveau
de décentralisation existant dans le pays (modèle septentrional ou modèle latin). Souvent, un certain nombre de mécanismes sont introduits afin d’offrir des garanties supplémentaires aux collectivités locales. C’est ainsi qu’on peut prévoir
que l’évolution des recettes transférées aux collectivités locales augmentera avec le PIB du pays, avec l’indice des prix
à la consommation, ou encore en parallèle avec les dépenses
de l’État ;

• les collectivités peuvent également bénéficier d’une
fraction du produit des principaux impôts de l’État,
comme c’est le cas en Allemagne.
Les impôts concernés sont la plupart du temps l’impôt
sur le revenu, l’impôt sur les collectivités, la TVA, la taxe
professionnelle et l’impôt foncier.

[281] Avantages et inconvénients de chaque modèle.
— Le modèle de l’autonomie fiscale locale constitue
assurément une solution simple et a priori également la
plus normale. En pratique, elle présente toutefois certaines faiblesses jugées irrémédiables:

• elle ne permet pas de rendre compte du fait que la
fiscalité doit rester un ensemble plus ou moins cohérent permettant de répondre aux exigences de la
politique économique générale du pays. Conscient de ce
danger, la culture financière publique européenne qualifiée de « discipline budgétaire » appréhende de manière globale les finances publiques. En effet, selon
l’article 2 du Protocole sur les endettements excessifs,
le déficit public est entendu comme un tout comprenant les finances de l’État, des collectivités locales et

des organismes de sécurité sociale. Entre ces différentes entités, des compensations peuvent s’opérer.
Mais du même coup, tout fléchissement chez l’un entraîne un fléchissement de l’ensemble ;
• elle menace l’unité de la société, risquant son éclatement voire même le retour à un néo-Moyen-Âge fiscal ;
• elle crée des risques de double imposition et
d’imposition excessive, le pouvoir central et le pouvoir
local ne tenant point compte des besoins de l’autre
pouvoir financier;
• elle risque de mettre le pouvoir financier central en
danger, si la fiscalité locale vient à devenir excessive;
• elle risquerait de causer des difficultés intercommunales, par la voie d’une concurrence fiscale acharnée destinée à attirer les entreprises par la voie d’une
baisse des impôts locaux (phénomène du « vote par les
pieds »).
L’autonomie financière totale des communes remet en
cause l’efficience même du système fiscal et ne permet pas
de tenir compte des exigences de la politique économique
tant conjoncturelle que structurelle du pays: elle est dès
lors à écarter.
Inversement, la disparition du droit d’imposer pourrait
également avoir des conséquences néfastes :

• si les communes ne pouvaient subsister que grâce aux
dotations financières étatiques, l’autonomie locale
disparaîtrait du même coup, car « celui qui a payé a
tous les droits ». L’autonomie de gestion des communes ne se conçoit pas sans pouvoir fiscal autonome,
l’impôt étant non seulement le symbole mais également la source du pouvoir ;
• les citoyens verraient s’émousser leur intérêt pour les
institutions locales ;
• les communes ne seraient plus incitées à redoubler
d’efforts pour offrir leurs services au meilleur prix. Le
dynamisme communal y perdrait.
Le fédéralisme financier doit donc passer par la voie de
coexistence d’une fiscalité locale autonome et d’une certaine
redistribution de l’État aux communes d’une partie de ses
recettes (la « péréquation »). L’efficacité de la péréquation
est conditionnée par son caractère vertical et horizontal.
Elle doit être verticale, et donc être basée sur le nombre
d’habitants par commune, afin de permettre à chaque
commune de financer les biens collectifs offerts aux habi-
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tants de la commune. Mais elle doit également être horizontale, de façon à égaliser les niveaux de vie des différentes communes et à garantir à chaque commune un
certain niveau de vie minimum.
L’exemple luxembourgeois
Le Luxembourg combine l’autonomie financière locale et la péréquation. Les communes luxembourgeoises ont ainsi le droit de
percevoir des impôts et des taxes. Elles possèdent donc l’autonomie
financière. Mais elles bénéficient également d’une subvention
étatique par le biais d’un fonds communal de dotation financière.
Ce fonds communal bénéficie d’une allocation forfaitaire fixe à
laquelle s’ajoute un produit variable représentant un pourcentage
variant entre 10% et 20% des impôts suivants: impôt sur le revenu
des personnes physiques ; TVA ; taxe sur les véhicules automoteurs.
Cette dotation est répartie entre les différentes communes par un
mécanisme compliqué combinant une allocation fixe par commune,
une allocation variable en fonction de la taille de la commune
(calculée sur la base du nombre d’élus communaux), la population
de la commune; et enfin sa surface.

§ 2. PRINCIPES MATÉRIELS
À la loi fiscale comme à toute autre loi s’applique
l’ensemble des normes constitutionnelles. Il y a là un
facteur considérable d’enrichissement du droit fiscal.
A.

Égalité dans l’impôt

DELVAUX (L’égalité des Luxembourgeois devant le service public,
in: Travaux de l’Association Henri Capitant), Paris, 1965, p. 399;
DEVOLVÉ (Le principe d’égalité devant les charges publiques),
Paris, 1969; GAUDEMET (Réflexions sur le principe d’égalité devant
les charges publiques, in Mélanges Stassinopoulos), Paris, 1972, p.
337; KIRCKPATRICK (L’égalité devant l’impôt en droit belge, in:
Travaux du Centre de philosophie du droit de l’Université de
Bruxelles), Bruxelles, 1975, p. 12; LUCHAIRE (Un Janus
constitutionnel: l’égalité), Recueil des décisions du Conseil
Constitutionnnel, Paris, 1986, p. 1229; WENDT (Der
Gleichheitssatz), NVwZ 1988, p. 778; ARNDT (Gleichheit im
Steuerrecht) NVwZ 1988, p. KRUSE (Über die Gleichmäßigkeit der
Besteuerung), StuW 1990, p. 332; ANDERSEN (Le Conseil d’État et
le principe d’égalité en matière fiscale, in: Andersen/Malherbe,
Protection des droits fondamentaux du contribuable), 1993, p. 41;
COLLA (L’élaboration de la loi fiscale. La règle de l’égalité devant
l’impôt dans la JP de la Cour d’arbitrage), Ann. Fac- Dr. Lg 1993, p.
296; KRINGS (L’égalité en matière fiscale dans la jurisprudence de la
Cour de Cassation, in: Andersen/Malherbe, op. c.), p. 63;
SCHRAMECK (Le principe d’égalité devant l’impôt), AJDA nº 2,
1997, p. 161 ; FONBAUSTIER (Réflexions critiques sur un
principe à texture ouverte: l’égalité devant l’impôt), Archives de la
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philosophie du droit vol. 46, 2002, p. 79 ; WINANDY/RICHTER
(Non-discrimination at the cross-roads of international taxation),
Luxembourg report in IFA Vol. 93a 2008, p. 373 ; KINSCH,
L’égalité devant la loi, in: GERKRATH (éd.), La jurisprudence de
la Cour constitutionnelle du Luxembourg 1997 – 2007, Pas. 2008,
p. 85; LAMARQUE (Droits fondamentaux constitutionnels.
Principe dégalité devant l’impôt), J.Cl. Procédures fiscales, Fasc. 112,
2016.

1.

ÉGALITÉ ET SYSTÈME JURIDIQUE

La recherche de l’égalité en matière fiscale a de longs états de
service, puisqu’en 1663 déjà, Colbert demande aux intendants
de répartir la taille avec « égalité et justesse ».

[282] Lien avec la légalité de l’impôt. — Le principe
de l’égalité et celui de la légalité sont intimement liés. Si le
prélèvement fiscal est fixé exclusivement sur base d’une
loi, c.-à-d. d’une norme générale, abstraite et impersonnelle, la légalité de l’impôt reste le meilleur garant de
l’égalité devant l’impôt. La loi étant générale et par conséquent la même pour tous, l’impôt légal est, grâce à un
1
syllogisme, décrété égal , ceci d’autant plus que les contribuables ont participé à sa confection.
La légalité est également garante de l’égalité à un autre
point de vue: le statut fiscal du contribuable étant fixé par
la loi, le fisc doit percevoir la cote d’impôt découlant des
textes légaux. Ne pouvant renoncer à prélever l’impôt
dont la loi commande la perception, le principe de légalité assure également l’égalité devant l’application de la loi.
Inversement, l’abandon éventuel du principe de légalité,
par exemple lorsque le législateur élargit les pouvoirs
discrétionnaires de l’administration, entraîne la diminution de celui de l’égalité. On est en présence d’un phénomène cumulatif.

[283] Égalité devant la loi et égalité devant l’impôt.
— Généralement, on emploie indifféremment les termes
« égalité devant la loi » et « égalité devant l’impôt ». Pourtant, il s’agit en principe de deux idées différentes.
L’égalité devant la loi figure en tête des libertés publiques;
l’article 10bis de la Constitution luxembourgeoise se lit
en effet comme suit: « Les Luxembourgeois sont égaux
devant la loi ». L’égalité devant l’impôt est proclamée, par
une lecture a contrario, à l’article 101 de la Constitution:
« Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts.
Nulle exemption ou modération ne peut être établie que
1

MARTINEZ, Le statut du contribuable, th., Paris, 1980, p. 67.
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par une loi ». Il serait cependant oisif, malgré la différence
dans la formulation, de rechercher des différences fondamentales entre ces deux articles: l’égalité devant l’impôt
1
n’apparaît que comme une « application particulière » du
principe plus général de l’égalité devant la loi; l’article
2
101 « consacre » , en matière fiscale, l’article 10bis de la
Constition. L’égalité devant l’impôt n’est donc pas autre
chose que le « corollaire » du principe de l’égalité devant
3
la loi .

[284] Lien avec la généralité de l’impôt. — L’égalité
devant la loi entretient également des liens étroits avec les
4
principes budgétaires de l’unité et de l’universalité . Ces
principes ont non seulement une justification financière;
ils expriment également le principe de l’égalité des contribuables devant l’impôt. En effet, les charges publiques
profitent en principe à tous les citoyens; il convient dès
lors de faire participer chacun au financement des dépenses étatiques. On ne peut y arriver que si l’on fait
figurer toutes les charges au budget de l’État et si les ressources étatiques sont constituées par des prélèvements
opérés sur tous les contribuables. Des dépenses hors budget auxquels seuls certains contribuables doivent contribuer sont l’indice, sauf si la dépense étatique profite principalement à ces contribuables, du non-respect du prin5
cipe de l’égalité devant la loi d’impôt .
Certes, en droit, l’obligation fiscale sera toujours définie de
manière impersonnelle et visera toutes les personnes remplissant
les conditions abstraites d’imposabilité. Mais est-ce suffisant au
regard du principe d’égalité devant l’impôt, si un seul contribuable remplit les conditions légales d’imposabilité? La jurisprudence semble se satisfaire de l’existence d’une norme réglementaire générale et impersonnelle pour en déduire l’absence de
6
caractère discriminatoire du prélèvement obligatoire . Si on
peut être d’accord avec cette analyse en règle générale, il en va
différemment cependant de l’hypothèse que l’on espérera exceptionnelle où l’auteur de la norme réglementaire entend frapper
1
2
3
4

5
6

WELTER, Discours, in: Livre jubilaire du Conseil d’État, Luxbg,
1956, p. 33 (52 et s.) ; TA 4 janv. 2016, n° 35 677.
DELVAUX, L’égalité des Luxembourgeois, in: Travaux Henri
Capitant, Vol. XIV, Paris, 1965, p. 399 (402).
MAJERUS, L’État luxembourgeois, 6e éd., Luxbg, 1990, p. 74.
Art. 104 al. 2. Const.: « Le budget de l’État comprend toutes les
recettes et dépenses à effectuer par le Trésor pendant l’exercice
pour lequel il est voté »; en détail Olinger, Éléments de finances
publiques, EF nº 69/70/71, Luxbg, 1983, p. 200 (209).
MÜHLEN, La débudgétisation des dépenses publiques,
d’Letzeburger Land 1972, p. 3; OLINGER, op. c., p. 199 et s.
TA 18 mars 2004, n° 16 947.

en réalité, malgré l’adoption d’un texte à vocation générale, tel
contribuable ou tel groupe de contribuables. Les impôts ne
frappant en fait qu’un seul contribuable sont pour le moins
suspects, et le juge de l’impôt devrait s’assurer que l’adoption de
la norme générale ne constitue pas une manière déguisée de
prélever un impôt discriminatoire.

[285] Interprétation du principe d’égalité. — Enfin,
le système juridique influence lui aussi le principe d’égalité
devant la loi. L’égalité faisant partie des dispositions constitutionnelles du pays, elle doit être interprétée en conformité avec la Constitution, en tenant compte de ses
origines, de son évolution historique ainsi que des aspirations présentes. L’interprétation du principe d’égalité doit
donc tenir compte du système juridique d’un pays, de son
histoire constitutionnelle, ce qui s’oppose à une réception
servile au Luxembourg des interprétations correspondantes faites en Allemagne, en Belgique ou en France par
7
exemple .

2.

TYPES D’ÉGALITÉ

Tout comme le concept de justice, celui de l’égalité est
susceptible de différentes interprétations. La plus utile
nous paraît être celle opposant l’égalité devant l’impôt et
l’égalité dans l’impôt.

[286] Égalité dans l’application de la loi : égalité
devant l’impôt. — L’égalité devant la loi ou « égalité
formelle » a pour objet de garantir les justiciables contre
8
la partialité et l’arbitraire des agents du pouvoir ; l’égalité
devant la loi (encore appelée formelle) a deux composantes principales: l’uniformité dans l’application de la
loi; l’application systématique d’un principe de base. Cela
implique que tous les contribuables qui se trouvent dans une
situation définie par la loi fiscale soient soumis au même
régime, ou pour reprendre la terminologie de Chaïm

7

8

L’idée qu’il convient de faire preuve de retenue lors d’une
comparaison internationale éventuelle du principe d’égalité a
déjà été énoncée par IPSEN, Gleichheit, 1954, reprint 1988, p.
150 (152 et s.): « Es gibt keinen GlS (Gleichheitssatz)
schlechthin, über Zeit und Grenzen und geltende Verfassung
hinweg: jedem Staat, der sich zu ihm bekennt, seinen GlS seiner
Verfassung »; dans le même sens MÜLLER, Der Gleichheitssatz,
VVDStRL 47, 1988, p. 37 (38); ZIPPELIUS, Der Gleichheitssatz,
VVDStRL 47, 1988, p. 7 (29).
LEBEN, Le Conseil Constitutionnel et le principe d’égalité
devant la loi, RDP 1982, p. 301 et s.
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PERELMAN , tous les êtres d’une même « catégorie
essentielle » doivent être traités de la même façon.
L’égalité formelle ne dit rien sur les critères de similitude permettant d’identifier les êtres appartenant à une
même catégorie essentielle, c.-à-d. elle ne permet pas de
justifier le système. L’égalité devant l’impôt se contente
d’imposer le respect du même traitement à toutes les
personnes se trouvant dans la même situation au regard
du critère retenu par le législateur, quelle que soit sa pertinence par ailleurs. En fait, elle se ramène au principe de
légalité, en obligeant le pouvoir chargé d’appliquer le
droit à traiter de façon semblable les cas qui ont été reconnus semblables par le législateur.

[287] Égalité dans l’impôt. — L’égalité dans la loi,
encore appelée égalité matérielle, constitue le prolongement naturel de l’égalité devant la loi. Elle s’adresse au
législateur en lui imposant de traiter également ceux qui,
objectivement, se trouvent dans la même situation, et de ne
distinguer que dans les cas où la différence de situation
commande la différence de traitement. L’égalité dans
2
l’impôt vise donc le contenu de la loi elle-même .
L’égalité dans la loi, ainsi entendue, a évidemment
deux facettes:

• d’un côté, il faut traiter de la même manière ceux qui se
trouvent dans des situations essentiellement semblables;

1
2

PERELMAN, op. c., p. 27.
LEBEN, op. c., p. 301; v. aussi ARNDT, op. c., p. 787: „Die von
der Legislative beschlossenen Gesetze müssen inhaltlich dem
Gleichheitssatz
entsprechen
(Rechtssetzungsgleichheit)“;
BATTIFOL, Problèmes de base de la philosophie du droit, Paris,
1979, p. 172. C.C. n° 13/02 du 17 mai 2002: « à condition que
la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle
soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son
but » ; C.C. n° 57 du 1er oct. 2010, note HURT, JTL 2010 n°
12, p. 202 ; TA 14 sept. 2011, n° 27 316 (« le principe d’égalité
de traitement est compris comme interdisant le traitement de
manière différente des situations similaires, à moins que la
différenciation soit objectivement justifiée ») ; v. également
BÉGUELIN, Réflexions sur l’égalité devant la loi, in: L’égalité,
Vol. IV, Bruxelles, 1975, p. 86 (95); dans le même sens FRIAUF,
Steuerrecht und Verfassungsrecht, DStZ 1975, p. 359 (362): «
(...) daß es auf den jeweiligen inneren Zusammenhang zwischen
den voneinander abweichenden Merkmalen und der
unterschiedlichen Rechtsfolgeanordnung ankommt ». Dans le
même sens, BRARD, Égalité devant l’impôt et égalité devant les
impôts, D. 1998, chr. p. 117.
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• d’un autre côté, et à titre de corollaire de la règle
précédente, il faut traiter différemment les personnes se
3
trouvant dans des situations essentiellement différentes .
L’égalité dans la loi s’oppose dès lors à ce que les lois
fiscales n’établissent des catégories trop larges de contribuables. Elle leur impose au contraire de prendre en
compte, du moins dans une certaine mesure, des situations particulières.
Durant des décennies, la jurisprudence civile retenait une
conception tout à fait restrictive du principe d’égalité permettant au législateur de créer autant de catégories qu’il le désirait;
l’égalité se résumait en fait à l’égalité dans l’application de la loi.
Mais par un arrêt de 1996, la Cour de Cassation a fini par
adopter une conception plus exigeante du principe d’égalité
basée sur l’égalité matérielle et non plus seulement formelle: « si
l’article 11 al. 2 de la Constitution interdit d’établir une distinction arbitraire entre les Luxembourgeois, il n’interdit pas
d’établir des différences de traitement fondées sur des critères
objectifs et en rapport avec l’objet de la réglementation ou avec
4
le but que celle-ci peut légalement poursuivre » . La jurispru5
dence administrative est allée dans le même sens .
Avec son arrêt du 13 novembre 1998, la Cour constitutionnelle consacre l’égalité dans la loi. En effet, l’égalité de l’article
11 al. 2 Const. « ne s’entend pas dans un sens absolu, mais
requiert que tous ceux qui se trouvent dans la même situation
de fait et de droit soient traités de la même façon ». La différence de traitement se justifie si « la différence de condition est
6
effective et objective » .

La Cour constitutionnelle a adopté l’égalité dans la loi
7
8
dans une formulation devenue classique : « le législateur
peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux
différents, à la condition que la différence instituée procède
de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée,
adéquate et proportionnée à son but ».

3

4
5

6
7
8

Hésitatif quant à ce point non encore tranché par la Cour
constitutionnelle : KINSCH, L’égalité devant la loi, in:
GERKRATH (éd.), La jurisprudence de la Cour constitutionnelle
du Luxembourg 1997 – 2007, Pas. 2008, p. 85 (90). V.
cependant : Cour admin. 12 mai 2016, n° 36 471.
Cass. 22 fév. 1996, Pas. 30, p. 3.
C.E. 12 déc. 1990, Ville de Dudelange, n° 8343, Pas. 28, p.
103 ; plus récemment : Cour admin. 11 mai 2010, JT Luxbg
2012, p. 90.
C.C. 13 nov. 1998, Mém. A nº 102, 1998, p. 2499.
C.C. 7/99 du 26 mars 1999, nº 0007.
V. p. ex. C.C. 8/99 du 9 juil. 1999 nº 0008 ; récemment C.C.
du 11 janv. 201374/2014,.
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En somme, la Cour constitutionnelle condamne
l’activité législative lorsqu’elle aboutit à traiter différemment ce qui est essentiellement égal, et de manière égale
1
ce qui est essentiellement différent . Suivant la jurisprudence, la différenciation opérée par le législateur est discriminatoire si elle se fonde sur un critère de distinction
arbitraire, c.-à-d. sur un critère qui n’est pas susceptible
de justification objective. Par ailleurs, la différenciation
doit revêtir une ampleur raisonnable; c.-à-d. la différence
de traitement doit être proportionnée à la différence de
2
situation . D’où l’expression « égalité dans les rapports ».
C’est en ce sens que l’égalité juridique, s’affinant au contact du principe de proportionnalité, devient une « égalité
3
graduée » .

[288] Limites du droit à l’égalité. — L’égalité devant
la loi, impliquant l’égalité de traitement de tous les administrés, notamment au regard des charges publiques et
plus précisément devant l’impôt, « n’a lieu que dans les li4
mites de la stricte légalité » . Un contribuable ne pourra
donc pas bénéficier du traitement illégal accordé à son
voisin. Il ne pourra pas non plus continuer à bénéficier du
traitement fiscal favorable qui lui a été accordé illégale5
ment par le passé en arguant d’un prétendu droit acquis .
Le contribuable n’a ainsi aucun droit à se prévaloir d’un
traitement plus favorable qui serait accordé à d’autres
contribuables de sa catégorie, le juge fiscal se refusant à
1

2

3

4

5

C.C. 12 févr. 2010, n° 00052 : « la mise en œuvre de la règle
constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de
personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se
trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure
critiquée ».
C.C. 21/04 du 18 juin 2004, Mém. A n° 116 2004, p. 1766 ;
C.C. 22/04 du 18 juin 2004, Mém. A n° 117 2004, p. 1770 ;
Cour admin. 18 fév. 2016, n° 35 374 (une taxe locale fixe à
l’intérieur de catégories, n’étant pas « objectivement retraçable »,
ne répond pas à cette exigence).
Comp. DELPÉRÉE, Le principe de proportionnalité en droit
public, Rapports belges au Xe Congrès international de droit
comparé, Bruxelles 1978, p. 503; DELPÉRÉE/BOUCQUEYRÉMION, Liberté, légalité et proportionnalité, Rapport au
XVIIIe Congrès international des sciences administratives, Madrid,
1980.
TA 22 juil. 1998, Kayser, n° 10486; TA 28 juil. 1999, Faure, nº
10.395; TA 4 avr. 2000, Hohnekamp, nº 11.335 ; TA 3 mai
2000, Prüm, nº 7 340 ; TA 12 oct. 2011, n° 27 419.
Sur les inégalités découlant des circulaires, cf. BERN, La
protection du contribuable contre les changements de doctrine,
RSF 1972, p. 754.

entrer dans toute argumentation fondée sur la rupture du
principe égalitaire, si la rupture résulte d’une mauvaise
application de la loi à autrui. Le juge fiscal se borne à
examiner la situation du requérant par rapport aux dispositions législatives et réglementaires, sans égard pour les
mesures concernant les autres contribuables. Le principe
de légalité l’emporte ainsi sur le principe d’égalité. D’où
6
la formule « pas d’égalité dans l’illégalité » . Cet axiome est
en fait tout à fait compréhensible: le recours au principe
d’égalité ne saurait en effet avoir pour effet de contraindre
l’administration, qui est soumise à la loi, à commettre une
illégalité.
B.

État de droit social

SCHACHTSCHNEIDER (Das Sozialprinzip), Bielefeld, 1974; ERGEC
(sous la dir. de) (Les droits économiques, sociaux et culturels dans la
Constitution), Bruxelles, 1995.

[289] Présentation. — Le principe d’égalité peut entrer
en conflit avec d’autres principes visant à améliorer la
situation des moins bien nantis. Il y a conflit dans la
mesure où ces principes ont pour but d’accorder à ceux
qui sont considérés comme étant défavorisés un traitement plus favorable que celui auquel ils auraient droit
suivant la stricte application du principe d’égalité. Cette
conception transparaît en droit fiscal par le biais du tarif
de l’impôt, plus particulièrement par la progressivité des
taux. Trouvant son fondement dans une formule nouvelle, l’«État de droit social», elle a des implications importantes en matière fiscale.
1.

IMPOSITION SELON LES FACULTÉS CONTRIBUTIVES

Les implications fiscales du principe de l’État de droit
social sont importantes: elles justifient le choix de la capacité contributive en tant que principe général à retenir en
matière fiscale et légitiment le recours aux taux progressifs.

[290] Rejet du principe de l’équivalence. — L’État de
droit social aboutit au rejet du principe de l’équivalence
6

TA 22 juil. 1998, Kayser, nº 10 486; TA 4 avr. 2000,
Hohnekamp, nº 11 335; TA 19 janv. 2011, n° 27 016 ; sur la
problématique v. AUER, L’égalité dans l’illégalité, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 1978, T. 79, p.
281.
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au profit de celui de la capacité contributive . C’est une
2
conséquence inéluctable de son aspect « social » . Si le
principe de l’imposition suivant la capacité contributive
ne se trouve pas consacré de façon explicite dans le texte
de la Constitution, il a néanmoins valeur constitutionnelle,
parce qu’il correspond à la lecture actuelle de la mission
sociale de l’État, qui, elle, figure bien dans la Constitution. Il ne s’agit donc pas d’un simple critère de rationali3
sation de l’activité législative .

[291] État fiscal. — L’État moderne, qui est avant tout
4
un État fiscal , procède donc comme suit: d’un côté, il
détermine les biens publics et autres services dont il entend faire bénéficier ses membres. Une partie de ses services sont destinés à garantir à toute personne un certain
niveau de vie compatible avec la dignité que l’on se fait de
l’Homme. Ces dépenses budgétaires devant être financées, alors que certaines personnes ne sont pas à même d’y
contribuer, il faut se résoudre à prélever l’impôt en fonction du principe « à chacun selon ses possibilités » (principe
5
de la capacité contributive) . D’un autre côté, l’État
transfert du pouvoir d’achat sur la base du principe « à
chacun selon ses besoins »; c’est le principe de l’État de
droit social. Cette conception de l’État exige évidemment
le recours au principe de la capacité contributive; elle se
satisfait par contre tout à fait des taux proportionnels (v.
[289]).
2.

PROGRESSIVITÉ DE L’IMPÔT

Logiquement, la capacité contributive ne commence
qu’au-delà de ce qui est nécessaire au contribuable pour
subvenir à ses propres besoins. D’où la nécessité
d’exonérer le minimum vital de l’impôt.
Pour certains, la progressivité continue serait également nécessaire afin de préserver l’égalité verticale la6
quelle nécessiterait une « égalité dans le sacrifice » . Déjà
Moïse la préconisait. Pourtant, cette affirmation reste
inexacte et purement intuitive. Expliquer les taux progressifs par référence à l’égalité dans le sacrifice équivaut à
établir un pont entre le principe de la capacité contributive et la progressivité. Or, il n’y en a pas: les taux progressifs résultent exclusivement du principe de l’État de
droit social. Ceux qui exigent un barème progressif visent
principalement à corriger par l’impôt les injustices décou7
lant du libre jeu des forces du marché , et à réaliser une
8
répartition des fortunes plus juste . Ce qui est vrai, par
contre, c’est que la consommation augmente proportion9
nellement moins vite avec l’élévation du revenu . De ce
fait, les impôts indirects, assis sur la consommation, ont
10
un caractère régressif . Dès lors que l’on veut maintenir
la proportionnalité dans les prélèvements obligatoires,
une certaine progressivité est de mise pour les impôts
directs afin de compenser la régressivité des impôts indi6
7

[292] La progressivité est possible mais non pas
exigée par le principe de l’État de droit social. – L’État
de droit social justifie l’exemption de l’impôt de ceux qui
ne disposent pas de possibilités financières suffisantes
pour participer au financement des dépenses budgétaires.
1

2
3
4

5

TA 18 juin 2014, n° 32 653; Cour admin. 12 mai 2016,
n° 36 471 ; en détail TIPKE, Grundlagen der Steuerrechtsordnung, 3 T., 2e éd., Köln, 2005.
Comp. WIEDENBRÜG, Sozialstaatsprinzip und subjektive
öffentliche Rechte, Hamburg, 1978.
En ce sens toutefois ARNDT, op. c., p. 23; EOD, Grundzüge des
allgemeinen Steuerrechts, München, 1988, p. 73.
Cf. FRIAUF, Unser Steuerstaat als Rechtsstaat, StbJb 1977/78, p.
39 (42); ISENSEE, Steuerstaat als Staatsform, in: FS Ipsen,
Tübingen, 1977, p. 409.
CES, Réforme globale de la fiscalité, Luxbg, 1989, p. 238;
Ministre des Finances luxembourgeois, Doc. 571, Luxbg,
1955/56, p fév.
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8

9
10

En ce sens notamment, BAUDHUIN, Finances publiques, 4e éd.,
T.2, Bruxelles, 1966, p. 14.
En ce sens notamment TIPKE, Steuergerechtigkeit in Theorie und
Praxis, Köln, 1981, p. 21: «Da die Preisgerechtigkeit nur
bedingt geeignet ist, Leistungen gerecht zu entgelten, korrigiert
das Steuerrecht die Preisgerechtigkeit durch Umverteilung,
progressiven Einkommensteuertarif (...)»; p. 99: «Der
progressive Tarif korrigiert die (...) Lohn- und
Preisgerechtigkeit».
En détail HAYEK, Law, legislation and liberty, Vol. 2, London,
1976, p. 80. Pour le Luxembourg, le coefficient de Gini —
coefficient permettant de mesurer le caractère plus ou moins
inégalitaire des fortunes — est de 0,293, ce qui est l’indice d’une
répartition relativement équilibrée des fortunes; en détail,
WARNER, International Vergleichende Forschung über Soziale
Ungleichheit, Adusec LXIII, 1991, p. 47. Plus réservé, le groupe
d’étude pour les problèmes de la pauvreté a.s.b.l., 1980, reprint
in CES, Avis spécifiques, T.2, Luxbg, 1986, p. 285; sur le
coefficient de Gini, ibid., p. 432; v. aussi SCHABER, Les finalités
de la redistribution sociale, in IUIL, Luxbg, 1984, p. 523.
C’est la loi d’Engel, en synthèse PALASTHY, Fiscalité et
solidarité, Adusec XXIII, 1991, p. 33 (36).
LECAILLON, Les problèmes de l’impôt progressif, RSF 1957, p.
296 (296).
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rects. Le barème proportionnel est avant tout règle de
1
sagesse, du fait de l’arbitraire des taux progressifs .
Fixation arbitraire des taux relevant plus du bricolage
tarifaire que d’une analyse économique; incitation aux
dépenses professionnelles somptuaires ou à caractère
mixte; incitation à l’évasion et à la fraude fiscales; perte
sociale pour toute l’économie, dès lors que les producteurs les plus rentables délaissent leur activité imposable
au profit d’activités exonérées de l’impôt (p. ex. les loisirs); autant de raisons pour rejeter les taux fortement
progressifs. La poursuite de l’égalité à tout prix devient
ainsi destructrice de toutes les valeurs culturelles, de la
2
liberté individuelle et de l’efficacité sociale; elle peut
même être à l’origine de tensions sociales ; par ailleurs,
paradoxalement, alors que la progressivité est supposée
aboutir à la redistribution des richesses, elle perpétue les
inégalités existantes en freinant la constitution des for3
tunes personnelles .
C.

Liberté du commerce et de l’industrie

IPSEN («Stufentheorie» und Übermaßverbot — Zur Dogmatik des
Art. 12 GG), JuS 1990, p. 634; OBERSON (Fiscalité et liberté
économique, in: Mélanges Charles-André Junod), Bâle, 1997, p.
343.

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie remonte aux physiocrates dont les théories exposées par QUESNAY, MIRABEAU et TURGOT ont souvent été résumées, en
matière économique, par la fameuse formule: « laissez faire,
laissez passer ». L’idée de la liberté économique se trouve donc à
la mode à la veille de la Révolution française; elle a d’ailleurs été
exprimée avec force dans le fameux ouvrage d’Adam SMITH,
qui passe à juste titre pour être le père du libéralisme.

[293] Supprimer n’est pas restreindre. — Il a fallu
attendre jusqu’à la révision constitutionnelle de 1948
pour que le principe de la liberté économique se trouve
1

2
3

Pars pro toto: BLUM/KALVEN, The uneasy case for progressive
taxation, Chicago, 1953; COHEN STUART, On progressive
taxation, in: Classics in the theory of public finance, London,
1962, p. 48; HALLER, Probleme der progressiven Besteuerung,
Tübingen, 1970; HAYEK, Die Ungerechtigkeit der
Steuerprogression, Schweizer Monatshefte 1952, p. 508;
SCHMIDT, Die Steuerprogression, Tübingen, 1960.
GREIFFENHAGEN, Freiheit gegen Gleichheit, Hamburg, 1975.
Comp. CLARK, Welfare and Taxation, Oxford, 1954, p. 51; v.
aussi MARTINIÈRE, éd., L’impôt du diable, Paris, 1991 qui
évoque l’image d’une « société de rentiers et d’héritiers ».

consacré par un texte de droit positif. Depuis lors, l’article
11 alinéa 6 de la Constitution prévoit que « la loi garantit
la liberté du commerce et de l’industrie, l’exercice de la
profession libérale et du travail agricole (...) ». En raison
de la généralité de sa formulation, l’article 11 al. 6 Const.
4
protège à la fois l’accès aux professions et leur exercice . Il
serait faux toutefois de croire que le principe de la liberté
économique soit absolu; il comporte des limites, la Constitution ne garantissant la liberté du commerce que « sauf
les restrictions à établir par le pouvoir législatif ». C’est la
suppression de la liberté qui est contraire à l’ordre public,
5
mais non pas sa simple restriction .
Le principe de la liberté économique fait dorénavant
partie des libertés publiques constitutionnellement garanties, ce qui justifie qu’on enlève au pouvoir réglementaire la
6
possibilité de régler la matière . Là où aucune loi n’est
intervenue, le principe subsiste toujours: donc, le principe
de la liberté du commerce et de l’industrie demeure le
droit commun de l’activité économique au Luxembourg.
Toutefois, dans le contexte juridique et économique
moderne, le législateur sera autorisé à y apporter les restrictions nécessaires dans la mesure où elles sont justifiées
par des motifs d’ordre public, par l’intérêt général du pays.
Seront dès lors inconstitutionnelles les suppressions pures
et simples de la liberté économique ainsi que les
restrictions arbitraires ou abusives qui y sont apportées par
le législateur. Si la limitation est disproportionnée par
rapport au but poursuivi, elle porte atteinte au principe
constitutionnel de la liberté de commerce.

[294] Une importance a priori limitée. — Les lois
fiscales n’ont guère pour objet immédiat, ni de réglementer le libre choix d’une activité professionnelle, ni
d’influencer l’exercice de cette dernière. La portée de
l’article 11 alinéa 6 de la Constitution en droit fiscal est
7
dès lors plutôt modeste . Dans le domaine de la fonction
financière de l’impôt, l’article 11 alinéa 6 Const. n’est
4

5

6
7

La Cour de Cassation en 1953 était d’un autre avis, en
considération que seul l’accès aux professions était visé par
l’article 11 Const.; Cass. 4 juin 1953, Pas. 15, p. 493.
Lux. 8 déc. 1960, Pas. 18, p. 553; C.E. 19 janv. 1993, Welbes,
n° 8630 ; TA 3 nov. 2014, n° 33 178 et 33 179, confirmé en
appel par : Cour admin. 14 juil. 2015, n° 35 574 et 35 575.
C.C. 7 mars 2003, nº 17/03 ; C.E. 21 mars 1990, Neu, n°
8145.
Pour un exemple jurisprudentiel de la réserve des tribunaux en la
matière: TA 12 fév. 2003, nº 10997b.
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véritablement utile que pour protéger les contribuables
contre la mainmise totale éventuelle des pouvoirs publics
sur l’économie nationale.
L’article 11 § 6 de la Constitution protège cependant
les contribuables contre l’effet prohibitif de la fiscalité.
Un impôt, respectivement un cumul de prélèvements
obligatoires, ne saurait avoir pour effet de rendre impossible la poursuite d’une activité économique (« Erdrosselungsverbot »). À partir du moment où l’article 11 § 6 de
la Constitution garantit le droit fondamental d’exercer
librement une activité économique, cette disposition
demeure applicable, lorsque la charge fiscale est assimilable, dans les faits, à une interdiction d’exercer une activité. Il n’y a de liberté économique que dans la mesure où
l’économie est aménagée de façon indépendante de l’État.
Mais si ce raisonnement est certes applicable aux impôts
spéciaux prélevés sur une activité économique déterminée,
il ne permet, par contre, que difficilement de lutter contre
les impôts généraux. En effet, les impôts généraux font
partie des lois auxquelles tout le monde est soumis.

[295] Interventionnisme fiscal. — Le champ
d’application de l’article 11 § 6 Const. est donc plutôt
celui de l’interventionnisme fiscal. En facilitant l’accès à
une profession par voie de dépense fiscale, ou en rendant
l’exercice d’une certaine profession plus difficile par la
voie d’une imposition discriminatoire, le législateur fiscal
1
entrave le libre choix ainsi que l’exercice des professions .
L’impôt portera atteinte à la liberté du commerce, si son
montant empêche la réalisation d’un bénéfice convenable
dans la branche d’activités en question en rendant
impossible ou excessivement difficile l’exercice de la profession.
Exemple
Prenons l’exemple du régime dit des cabarets caractérisé par la perception d’une taxe à montant unique sur tous les propriétaires de
débits de boissons 2. À l’heure actuelle, le montant de la taxe est
tellement modique qu’il s’agit moins d’une taxe de dissuasion ou
une source de revenus pour le Trésor public que d’un moyen de
surveillance. Pourtant, à l’origine, la finalité de la taxe était de lutter
contre l’alcoolisme, qui faisait ravage au Luxembourg au XIXe siècle.
À une époque, le nombre de débits atteignit même la proportion
1

2

Comp. ARNDT, Grundzüge des allgemeinen Steuerrechts,
München, 1988, p. 77; WEBER-FAS, Allgemeines Steuerrecht,
Tübingen, 1979, p. 52.
En détail PÜTZ, Le régime des cabarets, Luxbg, 1975.
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d’un débit pour soixante-dix habitants. La moralité publique et
l’hygiène étant des préoccupations légitimes des pouvoirs publics 3,
on pourrait songer par exemple à un relèvement substantiel de la
taxe annuelle.
La constitutionnalité d’une telle mesure serait douteuse. Certes,
l’objectif immédiat poursuivi par les pouvoirs publics se trouverait
atteint, puisque le nombre de débits de boissons irait en diminuant.
Toutefois, au lieu que tous les propriétaires de débits de boissons
pâtissent de la réglementation, certains en sortiraient gagnants (ceux
qui seraient à même de récupérer une partie de la clientèle qui n’est
plus servie dans un des débits ayant fermé ses portes), tandis que
d’autres seraient les perdants (ceux qui auraient dû arrêter leur
exploitation parce qu’ils étaient dans l’incapacité de supporter
financièrement la hausse de la taxe annuelle de cabaretage). Le
critère légal retenu ne serait donc pas pertinent, puisqu’il aurait
abouti à évincer d’une certaine activité des personnes peu fortunées
plutôt que de lutter contre l’alcoolisme. Dans ce cas, la norme
interventionniste serait incompatible avec le principe de la liberté
économique. Une norme interventionniste licite est plutôt celle
visant à faire supporter la taxe par les consommateurs, en l’incluant
dans les prix proportionnellement à la quantité d’alcool contenue
dans le liquide vendu.

La Constitution ne protège cependant pas les contribuables en matière de normes interventionnistes incitatives (les « subventions fiscales », v. nº [85]). Certes, les
contribuables seront incités à choisir l’activité professionnelle subventionnée par le législateur plutôt qu’une autre;
mais rien n’empêche cependant le contribuable d’exercer
une autre activité professionnelle de son choix. Tout ce
qui se passera dans ce cas, c’est qu’il sera traité suivant le
droit commun, c.-à-d. qu’il ne pourra pas bénéficier des
faveurs fiscales offertes par le législateur dans certains cas.
D.

Droit de propriété

WENDT (Besteuerung und Eigentum), NJW 1980, p. 2111;
LORITZ (Die Höhe der Steuern), NJW 1986, p. 9; BIENVENU
(Impôt et propriété dans l’esprit de la Déclaration), Droits 1988, p.
135; YERSIN (Les protections constitutionnelles et légales contre les
impositions confiscatoires), Veröffentlichungen des Schweizerischen
Instituts für Rechtsvergleichung, Zürich, 1990, p. 271; ROSE („In der
Nähe einer hälftigen Teilung“), DB 1995, p. 1879; WITTMANN
(Die „Einheitswert“-Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
vom 22. Juni 1995), BB 1995, S. 1933; KIRCHHOF (Die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Vermögen- und
Erbschaftsteuer), Stbg 1996, p. 1; TIPKE (Über die Grenzen der
Vermögensteuer: zugleich Besprechung des BVerfG-Beschlusses
vom 22. Juni1995), GmbHR 1996, p. 8; BUTZER (Der
Halbteilungsgrundsatz und seine Ableitung aus dem Grundgesetz),
StuW 1999, p. 227 ; LANG (Vom Verbot der Erdrosselungssteuer
3

V. p. ex. Doc. 2896(5) Luxbg, 1989, p. 1.
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zum Halbteilungsgrundsatz, in: KIRCHHOF u. al., Staaten und
Steuern, FS Klaus Vogel), Heidelberg, 2000, p. 173; SPIELMANN
(Les garanties de la propriété), Pas. 32, 2004, p. 25; RAVARANI
(Droit de propriété et expropriation), in: GERKRATH, La
jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Luxembourg 1997 –
2007, Pas. 2008, p. 21; MAGIAVILLANO (Le contribuable et
l’État), th., Paris, 2013.

La question de la garantie du droit de propriété ne se
pose pas tout à fait de la même manière en ce qui concerne les fonctions financière et interventionniste de
l’impôt, les risques d’atteinte étant sensiblement plus
grands lorsque l’État utilise l’impôt pour agir sur
l’économie.

1.

NORMES FINANCIÈRES

[296] Présomption: l’impôt n’affecte pas le droit de
propriété. — Le droit à la propriété figure à l’art. 16 de
la Constitution: « Nul ne peut être privé de sa propriété
que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la
manière établie par la loi moyennant une juste et préa1
lable indemnité ». Il s’agit là d’un droit « fondamental »
que la Constitution a pour mission de protéger contre
2
l’emprise des pouvoirs publics . Ce droit de propriété
reste toutefois attaché d’un absolutisme relatif, dans la
mesure où il ne saurait être considéré en faisant abstraction des intérêts généraux. Il s’ensuit que l’État conserve le
droit de réglementer l’usage de la propriété et de restreindre
3
éventuellement ce dernier dans l’intérêt général de la société .
4
Aussi la jurisprudence estime-t-elle que la réglementation
critiquée n’enfreint pas le droit de propriété, tant qu’elle
restreint simplement l’usage d’une chose ou, inversement,
tant qu’elle n’aboutit pas à supprimer complètement son
utilité pour les propriétaires. Par ailleurs, la Constitution
prévoyant expressément la possibilité pour l’État de pourvoir à ses besoins financiers au moyen de l’impôt (art. 99
Const.), ce fait ne saurait être négligé lors de l’analyse du
droit de propriété (art. 16 Const.). Il doit donc y avoir,

1
2
3

4

C.C. 7 fév. 2003, n° 16/03.
MAJERUS, L’État luxembourgeois, 6e éd., Luxembourg, 1990, p.
76.
MAJERUS, op. c., p. 76. C.E. 21 avr. 1994, Interpublicité, n°
8641 (rec. admin.): « Cette disposition (l’article 16) ne fait
toutefois pas obstacle à la réglementation de l’usage du droit de
propriété ».
C.A. 19 déc. 1985, n° 345/85, VI.

en quelque sorte, présomption que l’impôt n’affecte pas le
droit de propriété.

[297] Limite constitutionnelle: le droit de garder une
portion adéquate de sa propriété. — Avec l’idée de
l’État de droit social, l’État n’assure pas seulement l’ordre
juridique, mais il réalise également un certain ordre social
moyennant, entre autres, la redistribution de richesses
[289]. Cette mission est notamment réalisée par le biais
de la progressivité de l’impôt. Si la progressivité devient
excessive, les limites posées par l’article 16 de la Constitution se trouvent atteintes, car, ainsi que le constatait déjà
5
POPITZ : « Aus dem Blickwinkel des einzelnen beinhaltet
das Steuerrecht die Pflicht, sich des eigenen Vermögens, der
eigenen Geldmittel berauben zu lassen ».
La limite constitutionnelle du prélèvement fiscal paraît
ainsi atteinte si le poids du prélèvement fiscal empêche
pratiquement le contribuable de jouir des fruits de son
patrimoine, le contribuable ayant un droit constitutionnel
à garder une portion adéquate de son revenu obtenu par sa
fortune et son travail. Les besoins financiers de l’État sont
illimités; les ressources financières des contribuables ne le
sont pas. Le prélèvement fiscal ne respecte pas le droit de
propriété, lorsqu’il entame la substance du patrimoine et
empêche le contribuable de la créer. Le problème semble
moins être l’énoncé du principe que la fixation du taux
6
maximal de pression fiscale .
La Cour constitutionnelle allemande a montré la voie en retenant que le droit de propriété pouvait avoir une portée fiscale.
Suivant la Cour constitutionnelle allemande, le droit de propriété
s’oppose à l’existence d’un prélèvement fiscal excédant 50%. Même
si un certain nombre de questions concernant le mode de calcul
du pourcentage restent ouvertes (mais pouvait-il en être autrement?), cette jurisprudence a pour mérite de bien marquer que,
dans un système d’économie de marché basé sur l’initiative
5
6

Cité in BAYER, Steuerlehre, 1998, Berlin/New York, p. 28.
Sur ce point v. la controverse entre TIPKE, d’un côté,
Schneider, Schemmel et Mielke, d’un autre côté: MIELKE,
Spitzenbelastung: „Gegenwärtig nicht das Problem“?, StuW
1994, p. 232; SCHNEIDER, Sollten Leistungsfähigkeitsprinzip
und Steuergrenzen in die Verfassung aufgenommen werden?,
StuW 1994, p. 58; TIPKE, Sollten Leistungsfähigkeitsprinzip
und Steuergrenzen in die Verfassung aufgenommen werden?,
StuW 1994, p. 58; SCHEMMEL, Zur Aufnahme des
Leistungsfähigkeitsprinzips und anderer Grenzen für den
Steuerstaat in das Grundgesetz, StuW 1995, p. 39. V. également
FELDMANN,
Konstitutionelle
Begrenzung
der
Steuerbelastung, StuW 1998, p. 114.
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privée, les prélèvements fiscaux peuvent s’avérer spoliateurs,
lorsqu’ils dépassent certaines limites. On peut estimer cette
limite atteinte, lorsque l’État profite davantage que le contribuable des profits réalisés par l’activité de ce dernier. La France
a, dans le même sens, introduit, en 2006, un « bouclier fiscal »
permettant au contribuable de récupérer l’excès d’imposition
défini comme étant le montant d’impôts directs payés par lui et
dépassant 60% de ses revenus.
La portée de l’art. 16 Const. sur le plan de la fiscalité n’est
pas aisée à déterminer. D’un point de vue historique, l’art. 16
Const. vise la protection des citoyens contre les méfaits de
l’absolutisme antérieur à la Révolution française, se manifestant
principalement sous forme d’expropriations sans dédommagement adéquat. Appliquer l’art. 16 Const. à la fiscalité n’est
dès lors, de toute façon, possible qu’au moyen d’une interprétation évolutive de la Constitution. Ce n’est pas dans ce sens que
la Cour constitutionnelle semble vouloir aller (v. encadré ciaprès).
Par ailleurs, il faut se demander si le droit de propriété est
limité à la protection de droits déterminés (telle maison, tel
tableau du contribuable), ou s’il porte également sur un ensemble de droits indistincts, tel le « patrimoine ». La question
est d’importance, parce que la fiscalité affecte plutôt la fonction
même du droit de propriété que des biens isolés du contribuable.
À supposer que le droit de propriété s’applique au droit fiscal, il conviendra encore de se demander si l’art. 16 Const.
s’applique à la pression fiscale individuelle du contribuable, à la
combinaison de certains impôts seulement, à un seul impôt,
voire à un seul aspect de celui-ci.
Les problèmes de concrétisation du droit de propriété en matière fiscale auraient été réels. Aussi la Cour constitutionnelle
luxembourgeoise a-t-elle préféré s’aligner sur la doctrine belge ;
celle-ci est tout à fait réticente à l’idée de déduire du droit de
propriété une limitation vers le haut du montant de la ponction
1
fiscale . L’argument retenu par la Cour constitutionnelle pour
ne pas devoir appliquer le droit de propriété à la fiscalité consistait à voir dans le droit de propriété un droit protégeant exclusivement les biens individualisés des citoyens. Du coup, la fiscalité
était hors cause, car elle ne frappe que le patrimoine en tant que
2
tel .
Exemple
Prenons le cas des revenus de capitaux mobiliers. À supposer que le
taux de rendement nominal soit de 5 %, le taux d’imposition
moyen étant de 40 % et le taux d’inflation de 3,5 %.
1
2

Comp. DELPÉRÉE/JONGEN, Quelle révision constitutionnelle?,
Louvain-la-Neuve, 1987, p. 180.
V. RAVARANI, Droit de propriété et expropriation, in:
GERKRATH, La jurisprudence de la Cour constitutionnelle du
Luxembourg 1997 – 2007, Pas. 2008, p. 21 (28); ainsi que l’arrêt
reproduit ci-avant.

167

Dans ce cas, le revenu net réel du contribuable s’établit comme
suit :
+ taux d’intérêt brut
5%
- impôt (40%)
2%
- taux d’inflation
3%
= rendement réel
(0,5%)
Le rendement net réel après impôt est donc négatif. Ne s’agit-il pas
là d’une expropriation de fait ?

2.

NORMES INTERVENTIONNISTES

[298] Intervention par pénalisation. — La fonction
financière de l’impôt ne vise qu’à amputer les revenus du
contribuable, pris dans leur globalité, d’un certain
pourcentage; elle ne s’intéresse pas aux ressources spécifiques auxquelles le contribuable aurait recours afin
d’effectuer son paiement au profit du Trésor public. Elle
échappe donc assez facilement au contrôle constitutionnel
en matière de droit de propriété. La fonction interventionniste, par contre, peut, le cas échéant, viser des objets
individualisés. C’est-à-dire que les normes interventionnistes peuvent plus facilement que les normes fiscales
financières mettre le droit de propriété en danger, le vider
de sa substance. L’interventionnisme fiscal par voie
d’augmentation de l’impôt (par pénalisation) se rapproche
davantage de l’expropriation et doit par conséquent être
analysé plus particulièrement au regard de l’article 16 de
la Constitution, nonobstant le fait que la mesure en question a pris l’habit juridique d’un impôt.
Exemple
Supposons qu’un impôt spécifique soit prélevé sur le prix de vente
des terrains, en sus de l’impôt sur le revenu, sa finalité étant
d’enrayer la spéculation immobilière dans le pays. Le cumul
d’imposition augmente le risque de confiscation de fait de la jouissance du terrain pour le contribuable.

Par contre, l’interventionnisme fiscal par voie de réduction de la cote d’impôt ne pose pas de problèmes de compatibilité avec le droit de propriété: en effet, ceux qui n’en
profitent pas ne sont pas vraiment pénalisés, puisqu’ils
paient l’impôt normalement.

[299] Bilan avantage-coût. — Les intérêts du contribuable propriétaire ainsi que l’intérêt général étant opposés, la solution réside dans la comparaison de ceux-ci,
dans leur mise en balance; il faut proportionner l’entorse au
3
droit de propriété à l’importance de l’intérêt général .
3

En ce sens la JP et doctrine allemandes; v. p. ex. WENDT, 1985,
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Exemple

Prenons le cas d’un hypothétique impôt sur les terrains à bâtir. Établi
à un taux suffisamment lourd pour constituer un véritable prélèvement sur le capital, l’impôt peut viser à inciter les propriétaires de
terrains à bâtir à rendre leurs terrains rentables dans les meilleurs
délais, en y édifiant des constructions ou en les vendant à des promoteurs immobiliers. La finalité de la norme interventionniste est
donc de constituer un stimulant à la construction.
L’intérêt de l’impôt existe donc bien. Mais il faut également tenir
compte de la pression qu’il serait susceptible d’exercer sur les détenteurs de capitaux improductifs pour les transformer en capitaux
productifs. Si les taux de l’impôt sont suffisamment lourds, cette
pression considérable se rapproche dangereusement d’une vente
forcée.
Partant, la question de la compatibilité de l’impôt sur les terrains à
bâtir avec le droit de propriété se pose. Il faut donc comparer
l’intérêt légitime du propriétaire foncier à celui du public, la norme
interventionniste n’étant licite qu’à condition de la supériorité de
l’intérêt général sur celui du propriétaire.
En l’occurrence, la situation actuelle au Luxembourg sur le plan du
logement semble catastrophique : un bon nombre de frontaliers
travaillant au Luxembourg voudraient s’y installer également, mais
ne trouvent pas de logement adéquat. Il est donc légitime de conclure à l’urgence dans ce domaine ainsi qu’à la supériorité de
l’intérêt général sur les intérêts légitimes des propriétaires de terrains. L’impôt sur les terrains à bâtir semble donc constitutionnel,
tant que la pénurie actuelle de logements perdurera.

E.

Protection de la vie privée - le secret en matière fiscale

OLINGER (Le secret fiscal en droit luxembourgeois, in: travaux de
l’association Capitant), Tome XXV, Paris, 1974, p. 573;
CARL/KLOS (Das Luxemburger Bankgeheimnis aus Sicht des EGBürgers), DStZ 1991, p. 577; HOFFMANN (Secret Bancaire et
Fiscalité), BULL. DR. B. 1994 nº 21, p. 5; KAUFFMAN (Le secret
bancaire en droit luxembourgeois. Actualité et perspectives, in:
Droit bancaire et financier au GD de Luxbg), Bruxelles, 1994, p.
521; STEICHEN (Le secret bancaire face aux autorités nationales et
étrangères), BULL. DR. B. nº 24, 1995, p. 24;
FROMMEL/FÜGER (Das Auskunftsverweigerungsrecht im
Steuerverfahren und die Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte), StuW 1995, p. 58; KRUSE
(Über das Steuergeheimnis), BB 1998, p. 2133; NOTHAR (Secret
bancaire et fraude fiscale), Codex nº 4, 1999, p. 20, Codex nº 1,
2000, p. 24 ; SCHMITT (Pratique du secret bancaire au
Luxembourg face à l’attitude judiciaire étrangère ; in: Les paradis
fiscaux et l’évasion fiscale), Bruxelles, 2001, p. 285 ;
RUEGENBERG
(Das
nationale
und
internationale
Steuergeheimnis im Schnittpunkt von Besteuerungs- und
Strafverfahren), th., Köln, 2001 ; SEREBRIAKOFF (Le caractère
op. c., p. 320.

d’ordre public du secret bancaire: conviction ou réalité ?), in: Droit
bancaire et financier au Luxembourg, t. 1er, Bruxelles, 2004, p.
283 ; KRISTOFFERSSON (et alii) (Tax secrecy and tax
transparency), 2 t. (avec un rapport luxembourgeois par
NOGUERA et alii), Frankfurt a. Main, 2013.

[300] Présentation. — La protection de la vie privée et
le secret fiscal sont indissolublement liés l’un à l’autre,
l’existence du premier commandant le respect du second.
Le droit fiscal présuppose le droit du contribuable à la
protection de la vie privée et s’attache par voie de conséquence à préciser les contours du secret fiscal. Le problème est de concilier les besoins de contrôle du fisc avec
le respect de la vie privée du contribuable. Il est commun
de distinguer selon que le secret fiscal est opposé aux
investigations du fisc ou imposé au fisc en tant
qu’obligation à respecter par ce dernier.
1.

SECRET FISCAL OPPOSÉ AU FISC

En principe, le secret fiscal ne peut pas être opposé à
l’administration fiscale. Il existe toutefois un certain
nombre d’exceptions à cet égard, dont la plus importante
est le secret bancaire.

[301] Secret professionnel 1. — « Admis dans l’intérieur
des maisons, mes yeux ne verront pas »: c’est ainsi que le
serment d’Hippocrate s’inscrit en tant que précurseur en
matière de secret professionnel. En droit commun, une
personne peut se retrancher derrière le secret professionnel dès lors qu’elle est devenue confidente d’un secret, à
condition toutefois qu’elle soit par état ou par profession
dépositaire de secrets et que la personne qui lui a fait la
2
confidence ait dû recourir à son ministère . Ce droit au
secret professionnel n’est toutefois pas absolu, puisqu’il est
écarté dans les cas « où la loi (...) oblige (...) à faire connaître ces secrets » (art. 458 Code Pénal). Or, la loi fiscale
prévoit justement le droit de contrôle des déclarations
fiscales remises par le contribuable, tant pour les impôts
directs (§§ 175 et ss. AO) que pour les impôts indirects
(art. 30 L28.01.1948; art. 70 LTVA).
La disposition centrale est le § 177 AO : „Die Auskunft
können ferner verweigern: 1. Verteidiger und Rechtsanwälte, soweit
sie in Strafsachen tätig gewesen sind, 2. Ärzte über das, was ihnen
1

2

OLINGER, Association Henri Capitant, Journées Libanaises
1974, Le secret fiscal en droit luxembourgeois, in: Travaux de
l’association Capitant, Tome XXV, Paris, 1974, p. 573.
Cass. 21 mars 1957, Pas. 17, p. 43.
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bei Ausübung ihres Berufs anvertraut ist, 3. Rechtsanwälte über
das, was ihnen bei Ausübung ihres Berufs anvertraut ist; 4. die
Gehilfen der zu 1 bis 3 bezeichneten Personen hinsichtlich der
Tatsachen, die sie in dieser ihrer Eigenschaft erfahren haben.“

L’agencement de l’obligation au secret professionnel de
l’article 458 du Code Pénal ainsi que du devoir de collaboration avec le fisc aboutit en fait à une situation assez
nuancée, deux groupes de contribuables étant à distinguer
(le secret bancaire étant à traiter à part ; v. nº [302]).
Le premier groupe de personnes regroupe certains éta1
2
blissements publics : CSSF ; STATEC ; ainsi que leur
personnel sur ce que ces personnes ont appris dans
l’exercice de leur profession, pour ne citer que quelques
cas. Le secret professionnel y est déclaré opposable au fisc
afin de permettre à ces institutions d’effectuer convenablement leur travail.
Exemple
Le STATEC fait une enquête sur le pouvoir d’achat des ménages,
en demandant aux personnes concernées d’indiquer leur niveau de
revenu. Si cette information pouvait être communiquée au fisc, le
risque de sous-évaluation serait réel, car ceux qui remettent de
fausses déclarations fiscales ne voudront pas courir le risque de voir
ainsi leur stratagème dévoilé.

Le deuxième groupe regroupe certaines personnes tenues au secret professionnel à l’image du médecin : notaires ; réviseurs d’entreprises ; avocats ; etc. Il faudra
combiner dans ce cas le droit de contrôle du professionnel
avec l’obligation pour ce dernier de respecter le secret
professionnel. Le contribuable tenu au secret ne pourra
simplement se retrancher derrière son obligation au secret
afin de refuser la coopération avec les services fiscaux. Il
devra dans ce cas fournir d’autres documents dignes de
foi prouvant à suffisance de droit l’exactitude de sa décla3
ration . Alternativement, le détenteur du secret professionnel pourra anonymiser ses documents comptables et
4
les extraits bancaires à présenter au fisc .

1
2
3
4

Loi coordonnée du 28 janv. 1986, Mémorial 1986 A n° 36.
Loi du 9 juil. 1962 portant institution d’un service central de la
statistique, art. 7 al. 7, Mémorial A - 1962, p. 597.
Cour admin. 19 mai 2009, 25 152; TA 10 oct. 2011, n°
27 179.
Cour admin. 1er mars 2012, n° 28 883; Cour admin. 1er mars
2012, n° 28 884; Cour admin. 1er mars 2012, n° 28 885; Cour
admin. 1er mars 2012, n° 27 156; Cour admin. 1er mars 2012, n°
27 157.
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En matière de TVA, la situation se présente de manière
quelque peu différente, en raison de la possibilité pour les contribuables de réaliser une partie de leur chiffre d’affaires en
exonération de TVA luxembourgeoise. Tel est le cas si le client
est un assujetti à la TVA dans un autre État membre de l’Union
européenne (v. n° [1800]). L’art. 61 LTVA prévoit dans cette
hypothèse que le contribuable prouve l’exonération sous la
forme d’un récapitulatif indiquant les clients en question, ensemble avec leur numéro d’identification à la TVA dans leur
État de résidence.
Exemple
a) Les employés du Statec bénéficient d’un secret professionnel
opposable au fisc ; ils ne doivent donc pas communiquer les
données financières (p.ex. renseignements sur les revenus et patrimoines des personnes interrogées) à l’administration fiscale.
b) Le bureau d’imposition voudrait vérifier l’exactitude du chiffre
d’affaires déclaré par l’avocat. Mais pour faire cela, il ne pourra
regarder les extraits bancaires afin de déterminer si les recettes
encaissées en banque ont également été enregistrées comme
chiffre d’affaires de l’avocat. En faisant cela, le bureau
d’imposition arriverait à connaître l’identité des clients de
l’avocat. D’un autre côté, il ne saurait suffire pour l’avocat de
simplement indiquer un total établi par lui-même, en espérant
être cru sur parole. Un tel document n’aurait, en effet, aucune
force probante. Par contre, l’avocat pourra produire un certificat
de sa banque renseignant le montant total des crédits bancaires
de l’exercice concerné. Ce montant doit correspondre au total
du chiffre d’affaires de l’avocat (on supposera que l’avocat
n’utilise qu’une seule banque). Si tel est le cas, le contrôle doit
s’arrêter là, car la preuve de l’exactitude du chiffre d’affaires aura
été rapportée de manière fiable par un tiers.

[302] Secret bancaire. — Dans le domaine des relations
5

bancaires, le secret bancaire peut être opposé au fisc .
Ceci résulte d’un règlement grand-ducal du 23 mars
1989, portant insertion du § 178bis dans l’AO et aux
termes duquel « les administrations fiscales ne sont pas
autorisées à exiger des établissements financiers des rener
seignements individuels sur leurs clients » (article 1 ). Le
secret bancaire relevant de l’ordre public luxembourgeois,
il en est de même du règlement grand-ducal qui en est
6
dérivé et intimement lié .
La loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois
la directive « épargne » pour les non-résidents communautaires
ainsi que la loi du 23 décembre 2005 introduisant une retenue à
la source pour les résidents confirment indirectement le secret
bancaire: si les services fiscaux peuvent contrôler les banques aux
fins de contrôle de la juste perception de la retenue à la source,
5
6

KAUFFMAN, Bank secrecy versus local tax authorities, IBFD, ET
1990, p. 256 .
Cour 2 avr. 2003, nº 26 050, Codex nº 5, 2003, p. 155.
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ce contrôle est limité aux systèmes informatiques et ne porte
donc pas sur les « données nominatives » (art. 7 al. 7 L21 juin
2005 et art. 6 al. 6 L23.12.2005). En contrepartie de la préservation du secret bancaire, les épargnants subissent une retenue à
la source allant en croissant au fil du temps pour les nonrésidents communautaires ou de 10% pour les résidents (pour la
problématique du secret bancaire et l’assistance à l’échange de
renseignements, v. n° [667]).

Une question à la fois importante et intéressante est
celle du sort à réserver aux documents obtenus en infraction
aux dispositions relatives au secret bancaire. En vertu du
principe du réalisme fiscal et de l’indépendance des procédures, il faut sans doute considérer que les irrégularités
constatées lors d’une procédure pénale, économique ou
autre restent sans influence sur la procédure fiscale. Les
services fiscaux pourront de ce fait utiliser légalement les
informations indiquées sur une liste remise par un maîtrechanteur pour poursuivre, par exemple, certains clients
bancaires pour escroquerie fiscale, fût-ce au risque que
l’État ne devienne en quelque sorte l’instigateur de
l’infraction (par exemple, en payant une prime pour la
liste) 1. Le client de la banque paiera un impôt auquel il
pensait avoir échappé. Cet impôt n’étant que le résultat
de l’application de la loi au client de la banque, celui-ci ne
saurait considérer avoir subi de préjudice indemnisable de
2
ce fait-là .

2.

SECRET FISCAL IMPOSÉ AU FISC

[303] Un principe général. — Si le secret fiscal ne peut
donc être opposé au fisc que dans des cas limitativement
énumérés par la loi, il pourra, par contre, en règle géné3
rale, être imposé au fisc . Il s’agit d’éviter en effet que les
informations obtenues par les agents du fisc dans le cadre
de la procédure fiscale ne soient divulguées aux tiers.
1

2
3

Comp. KLOS, Reichweite von Bankgeheimnis und
Verwertungsverbot nach dem Erpressungsfall der Commerzbank
Luxemburg, Inf. 1995, p. 609; POHL, Die Klassifikation des
Steuergeheimnisses, BB 1995, p. 2093; STRECK, Banken und
Bankkunden im Steuerfahndungsverfahren, BB 1995, p. 2137.
Le tour de la question chez: SCHMITT, Pratique du secret
bancaire au Luxembourg face à l’attitude judiciaire étrangère; in:
Les paradis fiscaux et l’évasion fiscale, Bruxelles, 2001, p. 285.
CSJ 2 avr. 2003, A.L.J.B. Bull. Droit et Banque n° 34, p. 52.
§ 22 AO : « Das Steuergeheimnis ist unverletzlich »;
ADAMS/GOEBEL, The practical protection of taxpayers’
fundamental rights, Cahiers de droit fiscal international, IFA, vol.
100b, Deventer, 2015, p. 505 (514).

Voilà pourquoi les agents du fisc sont non seulement
soumis, au même titre que les autres fonctionnaires publics, à une obligation de discrétion (art. 3 al. 3 loi du 8
mai 1872), mais également à une obligation spécifique,
l’obligation au secret professionnel (§ 22 AO).
Cette disposition bénéficie d’abord et principalement
aux contribuables luxembourgeois, résidents comme nonrésidents. Mais elle s’applique également aux contribuables étrangers qui ne sont pas soumis à une quelconque obligation fiscale au Luxembourg, mais qui entretiennent des comptes bancaires au Luxembourg et pour
lesquels l’autorité fiscale étrangère a eu recours à
4
l’assistance fiscale internationale .
Cette obligation au secret professionnel porte évidemment sur toutes les informations recueillies à
l’occasion des opérations d’assiette, de contrôle, de recouvrement et de contentieux. Ces informations peuvent
émaner du bureau d’imposition, comme des tiers (autres
administrations de l’État, y compris fiscales, tiers entendus dans le cadre de la procédure d’imposition, etc.). En
d’autres mots, le secret fiscal s’étend à tous les faits que le
fonctionnaire apprend dans l’exercice de ses fonctions.
Le secret fiscal interdit même à l’administration de communiquer aux membres de la Chambre des députés des informations individualisées demandées dans des questions écrites; tout
au plus sera-t-il possible de leur transmettre des informations
banalisées sous forme de moyennes, etc.
Pendant longtemps, la question se posait si le secret fiscal du
§ 22 AO interdisait aux services fiscaux en charge des impôts
directs de communiquer aux autres services fiscaux de l’État
ainsi qu’aux autorités judiciaires des informations pertinentes
collectées dans le cadre de leurs contrôles. Cette problématique
a disparu avec la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la
coopération inter-administrative entre les administrations fiscales.
Les services fiscaux ne peuvent pas se cacher non plus derrière le secret fiscal afin de refuser une communication au contribuable de la demande de renseignements internationale concernant les détails d’un compte bancaire ; cette demande doit être
déposée au greffe du tribunal et sera communiquée d’office par
5
celui-ci au contribuable concerné .

[304] Sanction en cas de non-respect. — Le nonrespect de cette obligation est sanctionné pénalement (§
412 AO: « Wer das Steuergeheimnis verletzt, wird mit
4
5

Cour admin. 17 mai 2013, n° 32 221 ; Cour admin. 10 oct.
2013, n° 33 239.
Cour admin. 2 mai 2013, n° 312 184 et 32 185.
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Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
bestraft »). Il s’agit là du corolaire nécessaire des pouvoirs
d’investigation très étendus accordés au fisc dans
l’exercice de sa mission. Aussi l’administration fiscale
respecte-t-elle scrupuleusement le secret fiscal tant à
1
l’égard du secteur privé qu’à l’égard du secteur public .
F.

Protection de la personne humaine, du mariage et de la famille

IFA (Le régime fiscal des unités familiales), CDFI T. 27a, Deventer,
1972; BIENVENU (L’impôt sur le revenu et le droit de la famille),
RF fin. publ. nº 14, 1986; CALOT (Impôt direct et famille), RF fin.
publ. nº 14, 1986; GOTTHARDT (Die Ehegattenbesteuerung),
München,1992; SIAT (La famille en droit fiscal français), th.,
Strasbourg, 1990; RIEGER (Ehe, Familie und die (Verfassungs-)
Widrigkeiten des Einkommensteuerrechts), Frankfurt a. Main,
1992; SIAT (La relation fiscalité-famille, in: Ganghofer (éd.), Le
droit de la famille en Europe), Strasbourg, 1992, p. 569; VOGEL
(Besteuerung von Eheleuten und Verfassungsrecht), StuW 1999, p.
201 ; AYRAULT/FLORENT (La famille et l’impôt), Paris, 2009.

[305] Définition. — Suivant l’article 11 al. 3 de la
Constitution, l’État garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille. Bien que cet article se
2
limite aux « questions existentielles de l’être humain » et
ne parle point du mariage, le Constituant entend également faire bénéficier de la protection constitutionnelle
l’institution du mariage, puisque, en règle générale, c’est
3
ce dernier qui est à l’origine de la famille . Le mariage se
trouve implicitement inclus dans le terme « famille », la
Constitution protégeant, outre le droit à la procréation, la
4
« communauté de vie » .
La Constitution place ainsi le mariage et la famille sous
une protection particulière. Ceci implique que l’État ne
saurait défavoriser un contribuable du simple fait qu’il est
marié ou un membre d’une famille. L’imposition conjointe des époux avec application du barème des célibataires serait dès lors inconstitutionnelle, car elle aboutirait
à une charge fiscale plus lourde pour les personnes mariées que pour les concubins. Inversement, l’attribution
1

2
3
4

OLINGER, Le secret dans l’administration fiscale en droit
luxembourgeois, in: Association Henri Capitant, Paris, 1978, p.
573s; DURO et alii, La protection de la confidentialité en
matière fiscale, CDFI, LXXVIb, Deventer, 1991, p. 401 (412).
C.C. 28 mai 2004, n° 94, Mém. A p. 1562.
C.C. 13 nov. 1998 n° 0002.
Ibid.
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du splitting aux seuls époux est licite aux regards de la
5
finalité de l’art. 11 al. 3 de la Constitution .
Exemple
Supposons deux couples (C1, C2) dont le premier (C1) est marié.
Les revenus respectifs des deux membres sont les suivants :
- C1 (150, 150)
- C2 (150, 150)
Le barème d’imposition est du type suivant
Revenu Impôt
150
50
300
150
Le couple marié C1, s’il ne lui était pas appliqué de barème propre,
aurait un revenu collectif imposable de 300 et subirait un impôt de
150. Le couple non marié C2 verrait chacun de ses deux membres
soumis à l’impôt sur le revenu sur son seul revenu, soit 150.
L’impôt total dû par C2 serait donc de 50 + 50 = 100. Le couple
marié paierait donc, toutes choses étant égales par ailleurs, un impôt
plus lourd que le couple non marié, et ceci uniquement en raison
du mariage.
Pour cette raison, le législateur recourt à la technique du splitting. À
cet effet, après avoir additionné les revenus des deux époux, il les
attribue à hauteur de 50% à chacun des deux époux, pour leur
appliquer ensuite le barème des célibataires. Dans ce cas, l’impôt du
couple marié C1 sera égal à celui du couple C2.

[306] Principe de subsidiarité. — La protection constitutionnelle de la personne humaine traduit également une
certaine idée que l’on se fait de la dignité humaine. Les
hommes travaillent d’abord pour eux-mêmes, ce qui leur
permet de se prendre en charge eux-mêmes plutôt que
d’être à la charge de la collectivité. L’État intervient subsidiairement (principe de subsidiarité) lorsque les hommes
ne sont pas capables de subvenir eux-mêmes à leurs
propres besoins. Le respect de la dignité humaine empêche que l’État puisse prélever sous forme d’impôt ce
qu’il devrait restituer par la suite sous forme d’allocation
financière. D’où la nécessité d’exempter de l’impôt non
seulement le minimum vital de l’individu, mais également
celui de sa famille.
[307] Droits de succession. — De même, l’exclusion
des successions de la base imposable de l’impôt sur le
revenu, ou leur soumission à un impôt spécifique (les
droits de succession), peut être interprétée comme résultant
du souci de favoriser la famille en facilitant la transmission de la fortune du défunt à ses héritiers, généralement
5

En détail DEUTSCH, Die Besteuerung der nichtehelichen
Lebensgemeinschaft und der Ehe im Einkommensteuerrecht,
Rheinfelden, 1993.
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aux membres de la famille. Les droits de succession, du
fait de leur modulation des taux et notamment
l’exemption en ligne directe, traduisent en effet la volonté
de traiter différemment l’enrichissement du bénéficiaire
1
selon les liens de parenté avec le défunt . La modulation
des taux en matière de droits de succession consacre ainsi
2
le principe constitutionnel de la protection de la famille .

Section 3.

Loi

PESCATORE (Essai sur la notion de loi, in: livre jubilaire du
Conseil d’État), Luxbg, 1956, p. 365; PESCATORE (Science de
Droit), Luxbg, 1960, p. 130; VELU (Droit public), T. 1, Bruxelles,
1986, p. 568; MAJERUS (L’État luxembourgeois), 6e éd., Luxbg,
1990, p. 23, 225; CEREXHE (Introduction à l’étude du droit),
Bruxelles, 1992; BÉCANE/COUDERC (La loi), Paris, 1994 ;
BESCH (Guide pratique de la technique législative
luxembourgeoise), Luxbg, 1999.

§ 1. NATURE DE LA LOI FISCALE
La loi fiscale, comme toute loi, a une certaine structure
qui la caractérise. Mais au-delà de la diversité que peut
avoir la loi fiscale, elle a ceci de commun de relever du
droit public et de s’imposer au contribuable comme au
fisc.
A.

Structure générale de la loi fiscale

La loi peut être définie de deux manières, formellement et
matériellement. Du point de vue formel, la loi fiscale est définie
par les organes qui concourent à sa formation ainsi que par les
3
procédures qui sont imposées à ces fins . Du point de vue
matériel, la loi est définie comme constituant une règle générale, abstraite et permanente. La loi fiscale ne présente pas de

Loi générale

Impôts directs

Impôts indirects

Loi générale des impôts
(AO)

Droits
d’enregistrement

Loi d’adaptation fiscale
(LAF)

particularités de ce point de vue ; les particularismes se retrouvent plutôt sur le plan rédactionnel.

[308] Code commun ou lois spéciales. — En matière
de législation fiscale, deux possibilités s’offrent au pouvoir
4
législatif . Soit le pouvoir législatif réglemente en détail un
impôt déterminé (base imposable, procédure, etc.). Tel est
le cas chez nous, principalement pour la TVA.
Soit le pouvoir législatif crée un tronc commun relatif à
plusieurs impôts. Autour de ces lois à portée générale se
groupent les diverses lois d’impôts spécifiques. Cette
technique est préférable, car elle permet de préserver
l’uniformité du droit matériel et formel du système fiscal.
Dans ce système, tout ce qui est commun à plusieurs
impôts se trouve concentré dans une loi générale, les
dispositions spécifiques à chaque impôt étant renvoyées à
des lois spéciales.
L’une des raisons de la complexité du système fiscal
luxembourgeois tient au fait qu’il ne connaît pas de loi
générale valable pour tous les impôts mais seulement des
lois générales à portée réduite car limitées à certains impôts. Parfois aussi, l’impôt présente des spécificités telles
que le législateur a tout simplement renoncé à l’intégrer
dans un système plus vaste, pour réglementer directement
dans la loi spéciale tous les éléments constitutifs de
l’impôt.

[309] Codes fiscaux 5. — Étant donnée la multiplicité
des textes composant la législation fiscale luxembourgeoise, la nécessité est apparue, en 1964, de rassembler ces
dispositions de manière méthodique en un seul code fiscal,
lui-même subdivisé en différents volumes, sept en tout,
comportant chacun plusieurs titres:

• volume I: Les dispositions d’ordre général (loi
d’adaptation fiscale, loi générale des impôts, conventions internationales);
• volume II: Impôt sur le revenu (impôt sur le revenu
des personnes physiques, des personnes morales);

4

Loi d’évaluation fiscale
En ce sens également GOODE, The individual income tax, 2e éd.,
(BewG)
Washington, 1976, p. 99.
2
En
ce
sens
p.
ex.
Loi spéciale
Impôt surTIPKE,
le revenuSteuerrechtswissenschaft
Droits de successionund
Steuersystem, in: FS Wacke, Köln, 1972, p. 211 (217).
3
C.R. Chambre des Députés, 1945-1946, Luxbg, p. 97.
Impôt sur la fortune
Droit de timbre
1

Impôt commercial
communal

Droit d’apport

Impôt foncier

TVA

5

Voir OLINGER, Droit fiscal, EF, n° 31/32/33, p. 39 et s.;
OLINGER, Droit fiscal, 2e éd., EF n°93/94/95, p. 2 et s.
Comp.: CABRILLAC, Les codifications, Paris, 2002 ; DROITS,
nº 26, nº spécial, La codification, PUF, 1998; Revue française
d’administration publique nº 82, Faut-il codifier le droit? 1997;
OPETIT, Essai sur la codification, Paris, 1998 ; ROTH, La
codification : est-ce une solution miracle ?, in : Quo vadis droit
luxembourgeois, Luxbg, 2013, p. 159.
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• volume III: Impôts directs autres que l’impôt sur le
revenu (évaluation des biens et valeurs, impôt sur la
fortune);

• volume IV: Impôts communaux (impôt foncier, impôt commercial communal, taxes communales);
• volume V: Impôts indirects de l’État autres que la taxe
sur la valeur ajoutée (droits d’enregistrement, droits
de succession et de mutation par décès, droits de
timbre, droits d’hypothèque, régime des sociétés holdings);
• volume VI: Taxe sur la valeur ajoutée;
• volume VII: Douane et accises.
Ces codes fiscaux répondent à un besoin pratique en
regroupant et en mettant à la portée de chacun l’ensemble
des dispositions fiscales en vigueur relatives à un texte de
loi particulier. En effet, l’on trouvera dans les codes fiscaux non seulement les différents textes de loi fiscaux,
mais également les arrêtés grand-ducaux, voire ministériels y relatifs, ainsi que les circulaires de l’administration
fiscale; finalement, y figureront également les arrêts d’un
intérêt particulier rendus par les juridictions fiscales ainsi
que les extraits les plus importants des travaux parlementaires.
B.

Appartenance au droit public et caractère
d’ordre public

[310] Une branche du droit public. — Il est commun
de distinguer le droit public et le droit privé, le critère de
distinction utilisé étant la dualité des sujets de droit: les
relations privées dépendent de la branche du droit privé,
les relations dans lesquelles figure l’État, du moins
comme autorité ou puissance publique, ressortissent à la
1
branche du droit public . Cette division bipartite du
droit interne continue à exister de nos jours, malgré la
diversité des relations sociales et la multitude des interventions des pouvoirs publics. Le droit public est donc la
branche du droit qui régit le statut de l’État et de ses
démembrements ainsi que les rapports qu’ont ceux qui
gouvernent avec ceux qui sont gouvernés. Appartiennent
plus particulièrement au droit public les règles marquées
par les prérogatives de la puissance publique.
1

DABIN, Théorie générale du droit, nº 122, Paris, 1969.
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La loi fiscale relève incontestablement du droit public,
car c’est dans ce domaine que les prérogatives de l’autorité
publique se font le plus directement ressentir: plutôt que
de régler des rapports entre particuliers (droit privé), le
droit fiscal fixe les modalités suivant lesquelles les
contribuables contribuent aux charges publiques, afin de
permettre à l’État et à ses démembrements de poursuivre leurs
missions d’intérêt général (droit public).

[311] Caractère d’ordre public du droit fiscal. — Il
existe trois types de lois: les lois supplétives, les lois impé2
ratives ainsi que les lois d’ordre public . La loi est
supplétive si elle peut être écartée par ceux qui veulent s’y
soustraire.
Exemple
Le régime de la communauté réduite aux acquêts n’est applicable
qu’à défaut de contrat de mariage. Le régime légal est donc supplétif.

Elle est impérative, respectivement d’ordre public,
lorsqu’il ne peut y être dérogé par les parties. La différence entre la loi impérative et la loi d’ordre public est que
la première, contrairement à la seconde, ne vise qu’à
protéger certains intérêts privés ou les intérêts particuliers
d’une catégorie déterminée de particuliers.
Exemple
La législation en matière de droit du travail est impérative, car elle
vise à protéger les travailleurs jugés plus faibles que les employeurs.

Ceux-ci peuvent dès lors (sous certaines conditions)
renoncer au bénéfice de la protection par la loi.
La loi est d’ordre public lorsque les parties ne peuvent y
déroger, pour la simple raison qu’elle touche aux intérêts
essentiels de l’État, ou parce qu’elle pose les règles juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral
3
de la Société . L’ordre public ne doit pas être assimilé à
l’idée de « paix publique »; il signifie simplement que
certaines règles de droit s’imposent rigoureusement à
leurs destinataires parce qu’elles expriment des principes
fondamentaux de notre civilisation.

2
3

Pour une étude récente, v. VINCENT-LEGOUX, L’ordre
public: étude de droit comparé interne, Paris, 2001.
Sur le concept de loi d’ordre public, cf. MOUSEL, Lois
impératives, supplétives et d’ordre public, Essai de classification,
in: Diagonales à travers le droit luxembourgeois, Luxbg, 1986, p.
503.
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Parce qu’elle touche aux intérêts essentiels de l’État et
de la collectivité, la loi fiscale est nécessairement d’ordre
1
public . Il en résulte notamment que:

• la loi fiscale s’impose à tous, à commencer à
l’administration fiscale;

• l’accord du contribuable au sujet d’un bulletin
d’imposition contraire à la loi ne peut produire aucun
effet et, partant, ne peut être invoqué contre le contribuable;
• le juge de l’impôt n’est pas lié par le fait que le délégué du gouvernement acquiesce à la position du con2
tribuable .
§ 2. APPLICATION DE LA LOI FISCALE DANS LE
TEMPS
MORANGE (L’application dans le temps des textes fiscaux), D.
1951, p. 634; MALINGRE (L’application dans le temps des lois
relatives à l’impôt), AJDA 1970, p. 68, 132; MERIC (L’application
dans le temps des lois de procédure en matière fiscale), AJDA 1970,
p. 132; BORRICAND (La non-rétroactivité des textes réglementaires en matière économique), DS 1978, p. 275 ; DAVID (Lois
rétroactives et lois interprétatives), JCP 1992 éd. E, J, nº 436;
FOUQUET (La rétroactivité des lois fiscales), Rev. adm. 1994, p.
140; DROIT FISCAL (La rétroactivité de la loi fiscale face au
principe de la sécurité juridique), Dr. fisc. nº hors série, 1996;
DAVID (La rétroactivité en matière fiscale), RFC 1997, p. 47 ;
SERLOOTEN (Le temps et le droit), RTD com. nº 2, 1997, p. 177;
MARTIN (L’application dans le temps des règles de procédure
fiscale), Dr. fisc. nº 45, 1997, p. 1325 ; MELINGHOFF (Die
Rückwirkung von Steuergesetzen), Berlin, 2003 ; DEBAT (La
rétroactivité en droit fiscal), Paris, 2006 ; GRIBNAU/PAUWELS
(édr.) (Retroactivity of tax legislation), EATLP Tax Series Vol. 9,
Amsterdam, 2013.

La loi fiscale s’applique à partir du jour où elle est mise
en vigueur jusqu’au jour où elle disparaît. Mais ces deux
points doivent être précisés, tout comme celui du conflit
de lois fiscales dans le temps: lorsqu’une loi nouvelle
succède à une loi ancienne, il faut préciser quel est le
domaine respectif de l’une et de l’autre.
1

2

Cour adm. 15 déc. 1998, Cloos-Schiltz, nº 10 768C ; TA 22 juil.
2009, nº 25 189 (« le principe d’ordre public de la
détermination exacte des bases d’imposition oblige les autorités
fiscales à tout mettre en œuvre (...) ») ; TA 26 oct. 2011,
n° 27 387 ; TA 22 juil. 2015, n° 34 740.
Cour adm. 15 déc. 1998, Cloos-Schiltz, nº 10 768C.

A.

Entrée en vigueur des textes fiscaux

[312] Principe de l’applicabilité immédiate. — Les
lois fiscales, comme toutes les lois, obtiennent force obligatoire trois jours francs après leur publication au Mémorial (art. 122 Const.). Lorsque la loi crée un impôt nouveau ou substitue un impôt nouveau à un impôt existant,
les textes règlent généralement la question par le biais de
mesures transitoires. Celles-ci peuvent prévoir:

• que la loi ne deviendra applicable qu’à l’expiration
d’un certain délai ;
• différentes dates de mise en application pour les différentes dispositions de la nouvelle loi.
Dans les deux cas, la loi fixe elle-même sa date
d’application.
Exemples
a) La loi du 4 décembre 1967 relative à la réforme de l’IR et de
l’IRC consacre non moins de 13 articles (art. 175 à 188) au conflit de lois dans le temps.
b) La loi du 4 décembre 1967 est entrée en vigueur au 1er janvier
1969 (art. 185 al. 1er LIR). Normalement, les règlements grandducaux émis sur la base de la loi pré-1969 auraient dû être abrogés ipso facto, en raison de la disparition de leur base légale.
Mais cela aurait créé d’importants problèmes d’application de la
loi, car la loi de 1967 n’avait pas tout réglé jusque dans ses derniers détails. Aussi l’art. 187 al. 1er LIR disposa-t-il que les règlements grand-ducaux relatifs aux lois abrogées restaient en vigueur, à la seule condition de ne pas être contraires à la loi de
1967.
c) La loi de décembre 2000 réformant pour la énième fois l’impôt
sur le revenu comporte plusieurs articles. La loi prévoit directement sa date de mise en application, à savoir le 1er janvier 2001,
sauf pour certains articles où elle prévoit une autre date. Il en va
ainsi par exemple du nouveau régime de cession des participations importantes. Jusqu’au changement législatif, les plus-values
de cession d’actions ne constituaient des participations importantes imposables que si le cédant détenait 25% au moins du capital social de la société. À partir du 1er janvier 2001, le taux de
participation importante est baissé de 25% à 10%. Il s’ensuit
que certaines personnes, celles détenant des participations situées
entre 10% et 25%, étaient depuis lors imposées sur leurs gains
en capital. Aussi, à titre transitoire, la loi disposa-t-elle que les
contribuables détenant des participations de 10% à 25% au 31
décembre 2000 pourront continuer à bénéficier du régime de
l’ancienne loi pendant une période de cinq années, soit jusqu’en
2007.

Lorsque la loi ne prévoit pas elle-même sa date de
mise en application, il faut recourir à un principe: celui-ci
ne peut être autre que celui de l’applicabilité immédiate de
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la loi nouvelle aux situations et opérations (faits générateurs
de l’impôt) postérieures à son entrée en vigueur. Il s’agit là
du principe général gouvernant l’application dans le
temps de la loi fiscale, principe qui doit toutefois être
affiné au regard de deux grandes catégories de règles fiscales: les règles relatives à l’assiette ou au taux de l’impôt,
ainsi que les règles de procédure.

[313] Règles de procédure. — Il paraît normal que les
nouvelles règles de procédure s’appliquent, tout comme
pour les autres branches du droit, dès leur entrée en vigueur, même aux situations dont le fait générateur est
antérieur à la date d’entrée en vigueur de la loi fiscale.
Exemple
Suite à un changement législatif intervenu en 1991, le contribuable
doit recourir au ministère d’avoué ou à un expert-comptable ou
réviseur d’entreprises en matière de recours contentieux. La loi fixe
sa date de mise en application au 1er septembre 1991. De ce fait, le
recours introduit par le contribuable lui-même en date du 24 septembre 1991 est irrecevable, même s’il concerne une décision prise
par le directeur des contributions préalablement à la date d’entrée
en vigueur de la loi de procédure 1.

Cette règle d’application immédiate, aux dossiers en
cours, des nouvelles règles de procédure se justifie aisément. En effet, si le législateur adopte de nouvelles règles,
ce sera pour accroître les garanties accordées aux contribuables, pour renforcer la lutte contre la fraude fiscale ou
simplement pour améliorer l’efficacité des services
d’assiette. Il est dès lors peu satisfaisant que l’application
par l’administration en soit reportée aux contrôles des
déclarations afférentes à des impôts dont le fait générateur
est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi, c.-à-d. en soit
retardée dans le temps. Cette considération paraît devoir
l’emporter sur une considération en sens inverse suivant
laquelle, en raison de l’étroite connexité établie par la loi
entre les bases des divers impôts et les formes qui en règlent l’établissement, les règles de procédure applicables
devraient être régies par la même législation que celle qui
détermine les bases d’imposition.
La jurisprudence administrative luxembourgeoise distingue les lois nouvelles de procédure qui atteignent
l’existence de la substance même du droit et celles qui concernent les modalités de l’exercice des droits:

• les premières sont considérées comme étant des lois
régissant le fond du droit, et non pas comme des lois
de procédure; les règles relatives à l’assiette leur sont
applicables (v. nº [314]);
• les secondes, par contre, constituent les lois de procédure gouvernées par le principe de l’application im2
médiate de la loi nouvelle .
Exemple
Les dispositions légales créant et organisant des voies de recours sont
régies, en l’absence de mesures transitoires, par la loi sous l’empire
de laquelle la décision critiquée a été prise 3. Elles touchent en effet
« aux qualités inhérentes de la décision elle-même » et sont donc
assimilées aux règles régissant le fond du droit.

[314] Règles relatives à l’assiette. — Pour les règles
relatives à l’assiette et au taux, par contre, la règle est
différente. Qu’il s’agisse d’un impôt nouveau ou d’un
impôt existant, ou plus simplement de modifications
apportées aux règles d’assiette et de liquidation d’un impôt, la loi nouvelle n’est applicable qu’aux faits générateurs
postérieurs à la modification législative.
Le droit à la sécurité, la prévisibilité de la situation fiscale du
contribuable ainsi que le principe d’annualité de l’impôt com4
mandent une telle solution .

Ce principe ne pose pas de problèmes particuliers à
propos des impôts indirects, dans la mesure où il est généralement aisé de situer dans le temps l’opération, l’acte,
l’événement qui, en vertu de la loi, en déclenche
l’applicabilité. Il pose, par contre, plus de problèmes en
matière d’impôts directs, perçus en raison d’une situation
stable, durable. Comme la loi fiscale fixe à leur égard de
façon précise la date de survenance du fait générateur de
l’impôt, il suffit de se reporter au concept de fait générateur afin de déterminer la date d’application de la nouvelle loi.
Exemples
a) Le fait générateur en matière de droits d’enregistrement pour les
cessions immobilières est la date du transfert de propriété juri2
3

4
1

C.E. 22 déc. 1992, Bintner, n° 8640.
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TA 12 mars 1997, Durakovic, nº 9637 ; Cour adm. 10 mai
2012, n° 29 943.
JP constante depuis TA 12 mars 1997, Durakovic, nº 9637; TA
2 juil. 1997, Fonds pour le logement à coût modéré, nº 9686;
Cour adm. 19 fév. 1998, Krein, nº 10263C.
Comp.: SCHOCKWEILER, Les principes généraux du droit, in:
Mélanges Delvaux, Luxbg, 1990, p. 239 ; Cour admin. 27 juil.
2011, n° 28 150 ; Cour admin. 27 juil. 2011, n° 28 151.
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dique de l’immeuble. Un changement législatif ne s’appliquera
dès lors qu’aux cessions d’immeubles dont la date du transfert de
propriété juridique est postérieure à la date de mise en application de la loi.
b) La date du fait générateur de l’impôt sur le revenu est le 31
décembre de l’année. Un changement législatif survenant en
cours d’année s’appliquera dès lors à l’impôt sur le revenu de
l’année, puisque le fait générateur de l’impôt de l’année sera toujours postérieur à la date de mise en application de la nouvelle
loi.

[315] Validation de la législation fiscale introduite
sous l’occupation. — Ce n’est qu’exceptionnellement
que le juge de l’impôt rencontre des questions relatives à
l’opposabilité de la loi fiscale aux contribuables. La plus
célèbre est sans nul doute la question de la validité de
notre législation fiscale introduite pendant l’occupation
allemande (1940-1944). Un contribuable avait en effet
questionné l’applicabilité de la législation allemande réintroduite après la libération de notre pays. Le motif avait
été que l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, pris dans
le cadre d’une loi d’habilitation, et qui avait réputé valable partie des dispositions fiscales introduites par
1
l’occupant, nulles comme telles pour la période postérieure au 10 septembre 1944, n’avait pas reproduit
l’intégralité des textes allemands mais s’était contenté de
s’y référer.

impôts mentionnés dans l’arrêté grand-ducal, mais
s’étendait nécessairement aux mesures d’exécution, instructions, adaptation et interprétations authentiques qui
en sont la suite et le complément indivisible, donc également à la loi d’adaptation fiscale ainsi qu’à la loi générale
4
des impôts .
Le Conseil d’État prit cependant le soin d’ajouter que
l’applicabilité de la loi d’adaptation fiscale et de la loi
générale des impôts, acquise quant à son principe, ne
serait pourtant pas automatique, servile. L’applicabilité de
la loi d’adaptation fiscale et de la loi générale des impôts
découle en effet d’un règlement grand-ducal pris sur base
d’une loi habilitante; il s’agit donc d’un acte de l’exécutif
soumis comme tel au contrôle de constitutionnalité et de
légalité que les cours et tribunaux tirent de l’article 95 de
la Constitution. La loi d’adaptation fiscale et la loi générale des impôts ne sauraient dès lors déroger, ni aux principes constitutionnels régissant les libertés fondamentales de
l’homme, ni aux principes généraux à valeur constitution5
nelle se trouvant à la base de notre système juridique .
Il faut remarquer cependant que les textes en question
ont été ratifiés (sur la ratification, v. nº 0) en bloc par la
6
loi du 27 février 1946 , sans réserves ni restrictions. Par

2

Le Conseil d’État débouta le contribuable en arguant
que ni la Constitution, ni la loi ordinaire n’imposaient
l’obligation de reproduire formellement dans le texte de
loi les termes d’une loi étrangère déclarée obligatoire par
voie de référence; il faut et il suffit pour l’opposabilité aux
contribuables que le texte publié au Mémorial se couvre
strictement avec celui qui a été voté, sanctionné et pro3
mulgué . La validation ne concernait pas seulement les
1

2

3

« Les mesures prises sous l’occupation allemande étaient nulles
comme contraires au droit des gens (...), elles furent
expressément déclarées nulles et de nul effet par le législateur
luxembourgeois (...), l’arr. gd. 26 oct. 1944 confirme cette
nullité radicale (...) ab initio, (...) mais par une fiction il la
répute valable à partir du 10 sept. 1944 », Note A.B. sub C.E. 8
déc. 1948, Pas. 14, p. 489.
C.E. 8 déc. 1948, Pas. 14, p. 489; voir aussi Lux 19 juil. 1950,
Pas. 15, p. 91; C.E. 4 août 1962, Pas. 19, p. 7; C.E. 12 août
1965, Pas. 20, p. 3; en doctrine METZLER, Mélanges de Droit
Luxembourgeois, p. 93 et s, p. 146 et s., Luxbg, 1949; DOSTERT,
Validité de notre législation fiscale pendant l’occupation, EF n°
1, Luxbg, 1963.
Art. 2 arr. gd. 20 oct. 1842 consacrant la théorie de la publication

4
5

6

fictive, la publication «per relationem». En outre, du fait de leur
application pendant plusieurs années, les textes auraient reçu
une publication effective; sur tous ces points, comp. la note très
critique, à juste titre, de A. B. à la suite de l’arrêt C.E. 8 déc.
1948, Pas. 14, p. 489; v. aussi ENTRINGER, Une infraction
nouvelle: l’escroquerie fiscale, d’Letzeburger Land n° 40, 1992, p.
17.
C.E. 8 déc. 1948, Schwall, nº 4582; C.E. 15 déc.1954, Seiler, n°
5007; C.E. 4 août 1962, Kieffer, n° 5750.
En ce sens C.E. 8 déc. 1948, C.E. 4 août 1962, cités par
DOSTERT, EF nº 1, op. c., p. 5. V. également: DURO et alii, La
protection de la confidentialité en matière fiscale, CDFI,
LXXVIb, Deventer, 1991, p. 401. (402); ELVINGER, Le secret
professionnel dans l’actualité, Communication à l’Institut GrandDucal du 24 oct. 1990, Luxbg, 1990, Doc n° 3324, Luxbg,
1989, p. 11; KAUFFMAN, Secret bancaire en matière fiscale,
Bull. Dr. Banque n° 2, 1883, p. 32 (32).
La loi du 27 fév. 1946 concernait l’abrogation des lois de
compétence de 1938 et 1939; l’article 3 de la loi de 1946 est à
considérer comme une ratification législative implicite de toutes
les mesures prises en vertu des lois de compétence de 1938 et
1939, donc y compris de l’arrêté grand-ducal du 26 oct. 1944;
cf. C.E. avis du 15 janv., C.R. Chambre des Députés, 1945-46,
annexes p. 95; Doc. parl. nº 727, 1958-59, p. 142; C.E. 4 août
1962, Kieffer, nº 5750; TA 17 nov. 1997, Pitel-Melchers, nº
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ailleurs, la loi générale des impôts a subi d’importantes
modifications ponctuelles au cours des dernières années.
Il eût été étonnant si le législateur n’avait pas saisi cette
occasion pour réformer la loi générale des impôts sur les
points considérés comme étant inconstitutionnels. Il faut
dès lors rester réservé quant aux avis mettant en doute la
loi générale des impôts ainsi que la loi d’adaptation fis1
cale .
B.

Abrogation des textes fiscaux

Les modalités d’abrogation des textes fiscaux sont variables et fonction de la loi à abroger. Certains cas particuliers méritent cependant d’être signalés.

1.

MODALITÉS D’ABROGATION

[316] Loi temporaire. — De même que dans certains
cas, le législateur retarde la date de mise en application de
la loi, il arrive qu’en faisant la loi, il prévoie déjà le moment où elle cessera d’être en vigueur. C’est le cas des lois
temporaires. Ainsi le législateur a pris des mesures spéciales pour les fortunes accumulées au cours des deux
2
guerres mondiales . D’autres lois cessent de s’appliquer
quand s’achève la période pour laquelle elles ont été pré3
vues .
[317] Abrogation expresse. — Normalement cependant, la loi est permanente. Elle restera en vigueur jusqu’à
son abrogation. L’abrogation de la loi, c.-à-d. l’anéantissement, pour l’avenir, d’une disposition législative ou
réglementaire par un acte explicitement ou implicitement
contraire, met fin à sa force obligatoire. La plupart du
temps, l’abrogation est expresse, le législateur précisant et
indiquant quels textes anciens sont abrogés au profit de la
loi nouvelle. L’abolition de la loi ancienne entraînera

automatiquement celle des arrêtés portant règlement
4
d’exécution de cette loi .

[318] Abrogation implicite. — Parfois aussi,
l’abrogation est implicite, du fait de l’inconciliabilité entre
5
l’ancienne et la nouvelle loi . L’abrogation a lieu alors
dans la mesure où cette incompatibilité existe, et c’est
parfois là que réside toute la difficulté.
Exemple
À l’époque où le Conseil d’État était le juge de l’impôt se posait la
question de savoir si la procédure à suivre en matière fiscale devant
le Conseil d’État était celle du Conseil d’État (loi du 16 janvier
1866) ou celle prévue par la loi générale des impôts. La jurisprudence trancha en faveur de l’applicabilité de la loi de 1866 6. De ce
fait, les contribuables disposaient du droit d’inspection du dossier
fiscal (art. 8 L 16.01.1866), droit que la loi générale des impôts leur
refusait 7.
On aurait pu penser que la loi générale des impôts, qui remontait à
l’époque de l’invasion allemande, serait postérieure à la loi de 1866.
Mais le juge de l’impôt arriva à une autre conclusion sur base du
raisonnement suivant: l’arrêté grand-ducal (26 octobre 1944) et
l’arrêté ministériel (10 avril 1946), qui avaient remis en vigueur la
procédure à suivre devant le Conseil d’État, étaient postérieurs à la
législation de l’occupant et avaient ainsi implicitement abrogé les
dispositions de l’occupant, dans la mesure où celles-ci sont contraires 8.

La question de l’abrogation implicite s’est posée avec une
particulière acuité au regard de la loi d’adaptation fiscale après la
Seconde Guerre mondiale, son maintien n’ayant pu être affirmé
9
qu’au moyen d’un raisonnement a contrario . Elle s’est posée
également, faut-il s’en étonner, lorsque la législation fiscale
d’origine allemande soumettait à l’impôt un contribuable, une
4
5
6

7
8
9
1

2
3

9788.
En détail sur cette question difficile: WINANDY, La validation
viciée des impôts allemands en 1944, Les cahiers du droit
luxembourgeois, nº 1, 2008.
L’impôt sur les bénéfices de guerre 1914/1918; l’impôt
extraordinaire sur le capital.
Loi Rau relative à la promotion de l’épargne mobilière; l’aide
fiscale temporaire à l’investissement, etc., lois applicables en
principe pendant cinq ans seulement.
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Cass. 9 juil. 1914, Pas. 9, p. 175.
Cass. 14 juil. 1954, Pas. 16, p. 150; Lux 8 oct. 1965, Pas. 20, p.
102; Cass. 4 oct. 1971, Pas. 22, p. 106.
C.E. 25 juin 1952, Kieffer, n° 5160; C.E. 19 avr. 1961,
Massard-Welter, n° 5617; Pas. 18, p. 457; C.E. 18 janv. 1956,
Pas. 16, p. 482.
C.E. 3 juil. 1963, Wertheim-Beghin, n° 5721 et 5722.
C.E. 25 juin 1952, Kieffer, n° 5160; C.E. 3 juil. 1963, Pas. 19,
p. 130; C.E. 3 juil. 1963, Wertheim-Beghin, n° 5721 et 5722.
C.E. 8 déc. 1948, Pas. 14, p. 289, notes A. B. et XY. En
l’occurrence, un contribuable avait soutenu que la LAF n’était
plus applicable du fait que l’arr. gd. du 26 oct. 1944, qui a
procédé par énumération des lois d’impôt maintenues en
vigueur, avait omis de mentionner formellement la LAF. Le
C.E. releva toutefois que l’art. 3b de l’arr. gd. de 1944 dispose
que «... les paragraphes 1er et 2 al. 3 (de la LAF) ne sont pas
validés et ne seront plus appliqués... »; de ce fait, a contrario les
« autres dispositions de cette même loi continuent à demeurer
applicables ».

178

Manuel de droit fiscal

situation, une opération juridique ou matérielle ayant bénéficié
1
dans le régime d’avant-guerre d’une faveur fiscale .
La question de l’abrogation implicite se pose également en
matière de règlements grand-ducaux. Ceux-ci étant adoptés en
matière fiscale afin de compléter la loi, on pourrait être tenté de
conclure qu’ils disparaîtraient du coup implicitement, quoique
nécessairement, en cas d’abrogation de la loi dont ils constituent
l’exécution. Mais il n’en est rien : les règlements grand-ducaux
revêtent « un caractère de permanence qui les fait survivre aux
2
lois dont ils procèdent » . Leur abrogation implicite
n’interviendra, de ce fait, uniquement qu’en cas
d’inconciliabilité avec la législation postérieure.

2.

CAS PARTICULIERS

[319] Lois générales et lois spéciales. — L’abrogation
ne saurait évidemment être réalisée que par une règle
placée pour le moins au même degré dans la hiérarchie des
règles de droit (ex.: un règlement grand-ducal ne peut
abroger une loi). Des difficultés peuvent néanmoins survenir en cas de conflits entre une loi spéciale et une loi
générale postérieure:

• En principe, la loi générale postérieure n’abroge pas
3

implicitement la loi spéciale antérieure .
• Il en est différemment toutefois si la loi générale
postérieure contient un règlement complet de la matière
4
préalablement couverte par la loi spéciale , ou si les
dispositions de la loi spéciale sont absolument inconciliables avec celles de la loi générale.
• Il en est encore de même si cette abrogation résulte
clairement de l’intention du législateur, de l’objet ou de
5
l’esprit de la loi générale postérieure .
[320] Coutume abrogeant la loi? — À la question de
savoir si une loi peut être abrogée par désuétude, c.-à-d.
par une coutume contraire à la loi (« contra legem »), il faut
6
répondre par la négative .
1
2
3
4
5
6

Comp. p. ex. C.E. 15 janv. 1952, Office des Assurances Sociales,
n° 4929; C.E. 14 juil. 1954, Croix-Rouge, n° 5234.
Cass. 10 janv. 2013, Pas. 36, 2013, p. 189.
« Legi speciali per generalem non derogatur »; Cass. 13 janv. 1966,
Pas. 20, p. 107; Cass. 16 fév. 1923, Pas. 11, p. 425.
Cass. 16 fév. 1923, Pas. 11, p. 425; v. aussi C.E. 14 juil. 1954,
Croix-Rouge, n° 5234.
Cass. 13 janv. 1966, Pas. 20, p. 107.
La doctrine luxembourgeoise semble toutefois être d’un avis
opposé, cf. PESCATORE avec certaines restrictions, Science de
Droit, Luxbg, 1960, p. 309; pour le droit fiscal et plus
particulièrement le secret bancaire cf. KAUFFMAN, Bulletin

Plusieurs raisons peuvent être invoquées.
En premier lieu, il y a le principe constitutionnel de la légalité de l’impôt: si seule une loi peut créer une norme fiscale, il
faut en déduire également que seule une loi peut l’abroger.
À ce principe juridique l’on peut ajouter un argument de
bon sens : autoriser la coutume contra legem serait un appel à la
désobéissance dans un domaine qui, de toute façon, est difficilement accepté seulement par les personnes.

Même si, sur le plan des principes, on distingue en
droit commun l’abrogation par désuétude et
l’inapplication de la loi due à la tolérance de
l’administration, cette différenciation n’est pas pertinente
en droit fiscal. Dans ce cas s’apparentant moins au décès
qu’à la léthargie de la loi, son caractère obligatoire reste
7
entier .
Ceci étant, lorsque la loi a vieilli au point de ne plus
décrire la réalité sociale, l’application des textes aboutit
rapidement à des injustices; il faut, dans ce cas, nettoyer,
par la voie législative, les codes fiscaux des dispositions
qui ne sont plus adaptées à la vie en Société.
C.

Non-rétroactivité de la loi fiscale

DEROUIN (La loi rétroactive et le Conseil constitutionnel), Dr. fisc.
1990, p. 184; TUROT (Les lois fiscales rétroactives), KERREST (La
rétroactivité des lois fiscales), RF fin. publ. nº 42, 1993, p. 151; VAN
FRAYENHOVEN (La rétroactivité et l’effet d’annonce en matière
fiscale, in: Protection des droits fondamentaux, Bruxelles, 1994 ;
SPIELMANN (La rétroactivité de la loi fiscale au Luxembourg), Dr.
fisc. nº hors série, 1996, p. 27; DAVID (La rétroactivité en matière
fiscale), RF compt. 1997, nº 286, p. 47; LANG (Verfassungsrechtliche Zulässigkeit rückwirkender Steuergesetze), WPg 1998, p.
163, MAYER (Vertrauensschutz und rückwirkende Gesetzgebung),
DZWiR 1998, p. 402; VERCLYTTE (Application de la loi fiscale
dans le temps: une décennie riche d’évolutions), RJF nº 6, 1998, p.
459 ; KIRCHHOF (Rückwirkung von Steuergesetzen), StuW

7

Droit et Banque, n° 2, p. 32; KAUFFMAN, Das Bankgeheimnis
in Luxemburg, IWB n° 2, p. 47, 1981; ENTRINGER,
d’Letzeburger Land n° 41, 1992, p. 15 (M. Entringer plaide
notamment en faveur de l’abrogation implicite du droit pénal
fiscal contenu dans la AO). V. surtout : HEUSCHLING : Le
concept de dissolution. L’histoire des dissolutions de la
Chambre des députés et la coutume, Pas. 2014, p. 469.
Pour plus de détails, v. CARBONNIER, Flexible droit, 6e éd.,
Paris, 1988, p. 99.; DRION, L’arrêté du 7 Brumaire an IX a-t-il
encore force de loi? Le problème de l’abrogation des lois par
désuétude, Jurisprudence commerciale de Bruxelles 1947, p. 1;
SCREVENS, Le refus de la loi et le laxisme judiciaire, Revue de
droit pénal 1989, p. 705.
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2000, p. 221; DEBAT (La rétroactivité et le droit fiscal), Paris, th.
2006,.

1.

DÉFINITION ET DÉLIMITATION DE SITUATIONS PROCHES

[321] Rétroactivité juridique. — On parlera de
rétroactivité en droit ou rétroactivité juridique lorsque
l’impôt est fondé sur des faits générateurs intervenus
avant l’entrée en vigueur de la loi. Du point de vue juridique, le fait générateur de l’impôt est le point central qui
règle la question de l’application de la loi fiscale dans le
temps: lorsque la loi s’applique à un impôt dont le fait
générateur est antérieur à sa publication, on sera en présence d'une loi fiscale rétroactive.
La rétroactivité est plus difficilement imaginable dans
le cadre de la procédure fiscale. Il y a rétroactivité dans ce
contexte si la loi vient à s’appliquer à des formalités ac1
complies avant son entrée en vigueur .
Exemples
a) Le législateur augmente le taux de TVA de 15% à 18% le 15
juillet. Le fait générateur de l’impôt étant la vente de marchandises ou la prestation de services, les ventes réalisées à partir du
18 juillet (délai de 3 jours francs, v. nº [312]) devraient normalement être soumises au taux de 18%. Si toutefois la loi prévoit
que le taux de TVA de 18% s’applique aux ventes de marchandises réalisées depuis le 1er juillet, il y a rétroactivité juridique en
ce qui concerne les ventes réalisées entre le 1er et le 18 juillet.
b) Une loi du 30 mars de l’année 02 change le régime fiscal des
bénéfices commerciaux de l’année 01. Le fait générateur de
l’impôt sur le revenu de l’année 01 étant le 31 décembre, la loi
est rétroactive.

[322] Rétroactivité économique. — À cette rétroactivité juridique s’oppose la conception plus large de la
rétroactivité de fait ou rétroactivité économique. En effet,
dans certains cas, le contribuable ne se trouvera pas confronté à une rétroactivité en droit, pourtant les effets
pratiques seront les mêmes. Tel est le cas notamment de
l’impôt sur le revenu, puisqu’ici la dette d’impôt ne naît
qu’avec la clôture de l’année civile. On parlera de rétroactivité de fait lorsque la loi fiscale prend en considération des
éléments qui lui sont antérieurs bien que le fait générateur
lui soit postérieur. Cette situation se rencontre parfois en
droit fiscal.
1

GEST, L’application de la loi fiscale dans le temps: les
différentes formes de rétroactivité, Dr. fisc. nº spécial, 1996, p.
10. (10).
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Supposons une loi votée en juin 01 modifiant le régime fiscal des
plus-values immobilières dans un sens défavorable pour les contribuables. Cette loi sera juridiquement non rétroactive, même si elle
l’est dans ses effets pratiques; elle frappe en effet toutes les cessions
immobilières intervenues depuis le 1er janvier 01, donc y compris
celles intervenues à une date antérieure à celle du vote de la loi.
Comme le fait générateur de l’impôt sur le revenu est réputé de par
la loi survenir au 31 décembre de l’année 01, il n’y a pourtant pas là
rétroactivité juridique.

De façon générale, toute modification de la loi de
l’impôt sur le revenu intervenant au cours de l’année aura
un effet rétroactif de fait si elle s’applique au revenu de
l’année plutôt qu’à celui de l’année suivante.

[323] Rétrospectivité. — La rétroactivité doit elle2
même être distinguée de la rétrospectivité . Est rétrospective une loi abrogeant explicitement ou implicitement un
avantage fiscal résultant d’une situation antérieurement
constituée sous l’empire de la loi ancienne. Contrairement à une loi rétroactive, elle ne remet en cause que les
effets à venir de la loi ancienne. La rétrospectivité entraîne
donc un fractionnement ou un morcellement de l’effet
juridique. La partie passée de l’effet juridique reste soumise à la loi ancienne; la partie future de l’effet juridique
se trouve soumise à la loi nouvelle.
Exemple
Avant une réforme fiscale de 1991, les intérêts débiteurs ayant trait à
l’acquisition d’un terrain non exploité étaient entièrement déductibles
de l’assiette imposable, comme dépenses spéciales. Suite à la réforme
fiscale de 1991, la déductibilité des intérêts débiteurs est désormais
plafonnée. Il y a rétrospectivité, car le contribuable qui s’endette en
1990 en vue de l’acquisition du terrain se voit enlever, à partir de
l’année 1991, le droit de déduire de façon illimitée les intérêts
débiteurs y relatifs.

2.

VALEUR JURIDIQUE DU PRINCIPE

[324] Raison d’être du principe. — La question de la
rétroactivité ou de la non-rétroactivité de la loi fiscale
touche un débat de fond. Elle concerne non seulement le
principe de l’effet immédiat de la loi fiscale, mais reflète
également un arbitrage déterminé entre sécurité juridique
et respect de la volonté du législateur. La non-rétroactivité
de la loi fiscale est un facteur d’ordre et de sécurité juri2

Comp. DOUCET, Les lois fiscales rétrospectives, Petites Affiches
1996, nº 128, p. 5; HERON, Principes du droit transitoire,
Paris, 1996, nº 103.
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dique, car elle protège les droits patrimoniaux contre les
1
interventions du législateur . Il paraît choquant en effet
qu’un contribuable puisse se voir opposer un rehaussement d’impôts sur base d’une législation postérieure
inconnue par lui au moment du fait générateur de
l’impôt. La jurisprudence suivant laquelle la loi fiscale
applicable à une imposition donnée est nécessairement
celle en vigueur à l’époque où le fait générateur de l’impôt
s’est produit (v. nº [314]) s’interprète comme une transposition, sur le plan fiscal, du principe général de nonrétroactivité.
Le principe de sécurité juridique exige que le contribuable soit en mesure d’apprécier les conséquences fiscales d’une opération au moment où il accomplit cette
dernière.

[325] Un

principe
s’imposant
au
pouvoir
réglementaire mais non pas au législateur. — Le principe de non-rétroactivité figure au titre préliminaire du
Code civil (art. 2): « La loi ne dispose que pour l’avenir;
elle n’a point d’effet rétroactif ». Ce principe général du
2
droit est également applicable au droit fiscal .
Le principe de non-rétroactivité ne s’applique qu’à la
rétroactivité juridique, de sorte que la rétroactivité économique ainsi que la rétrospectivité échappent à cette règle.
Par ailleurs, le principe de non-rétroactivité a une valeur
législative, et non pas constitutionnelle: il ne s’impose
donc pas au législateur, qui a toujours la faculté d’y déro3
ger en déclarant explicitement une loi fiscale rétroactive .
Par contre, le principe de la non-rétroactivité
4
s’imposera à l’égard du pouvoir réglementaire . Les règlements grand-ducaux rétroactifs sont donc entachés

d’illégalité, sauf dans les cas où la rétroactivité a été pré5
vue, explicitement ou implicitement, par le législateur .
Contrairement au droit français qui interprète l’article
2 du Code civil comme interdisant la rétroactivité de la
loi nouvelle dès le moment où la volonté du législateur
6
n’est pas formellement exprimée , le juge luxembourgeois
reconnaît que la rétroactivité peut se déduire de l’économie de la loi, de la fin d’intérêt général qu’elle poursuit ou
de l’efficacité de la mesure qu’elle arrête.

[326] Interdiction de la rétroactivité en droit fiscal
pénal. – La loi fiscale ne pourra jamais porter atteinte au
7
principe de non-rétroactivité des lois pénales , en appliquant
des sanctions à des contribuables à raison d’agissements
antérieurs à la publication des nouvelles dispositions, alors
que ces agissements ne tombaient pas déjà sous le coup de
la loi ancienne.
Le champ d’application du droit pénal fiscal reste un
sujet controversé. On considérait traditionnellement que
les amendes fiscales, calculées en fonction des droits éludés, étaient un accessoire de l’impôt. On en déduisait que
la législation applicable en la matière était, comme pour
l’assiette, celle en vigueur à la date du fait générateur de
l’impôt. Mais, sous l’action de la Cour européenne des
droits de l’Homme, la reconnaissance du caractère quasi
pénal de certaines sanctions administratives ainsi que
l’applicabilité du principe de la rétroactivité « in mitius »
paraît inévitable.

3.

DÉROGATIONS AU PRINCIPE GÉNÉRAL

Le principe précédent se trouve de nouveau infléchi
par un certain nombre d’hypothèses particulières.

[327] Lois interprétatives. – Il y a d’abord les cas de
1
2

3
4

SCHAUMBURG, Rückwirkung und Planungssicherheit im
Steuerrecht, DB 2000, p. 1884.
TA 22 juil. 1998, Thorn/Muller, nº 10192; TA 6 oct. 1999,
Wengler, nº 10 169; v. également Cass. belge 22 oct. 1970, Pas.
1970, I, p. 144, concl. P.G. GANSHOF VAN DER MEERSCH.
C.E. 12 mars 1985, Administration Communale de la Ville de
Luxembourg, n° 7399.
TA 12 mai 2004, illégalité d’un règlement grand-ducal
produisant des effets avant sa date de publication au Mémorial ;
comp. BORRICAND, La non-rétroactivité des textes
règlementaires en matière économique ou fiscale, DS 1978, p.
275; DEVOLVÉ, Le principe de non-rétroactivité dans la
jurisprudence économique du Conseil d’État, in: Mélanges
Waline, T.1, Paris, 1974, p. 355.

figure où la rétroactivité existera en tout état de cause. Tel
8
sera le cas en présence de lois interprétatives . La loi interprétative est celle qui, sans rien ajouter ou retrancher à
5
6
7

8

C.E. 13 juil. 1979, Pas. 24, p. 307; C.E. 12 mars 1985, n°
7399; C.E. 13 juil. 1990, Thill, n° 8261.
ROUBIER, Le droit transitoire, 2e éd., Paris, 1960, n° 61.
Art. 7 Convention des Droits de l’Homme; art. 14 C. prévoyant
le principe de la légalité des peines duquel résulte également le
principe de non-rétroactivité des lois pénales, sauf des lois
pénales plus favorables: C.C. 12/02 du 22 mars 2002, Mém. nº
40, 2002, p. 672.
Art. 48 Const.: « L’interprétation des lois par voie d’autorité ne
peut avoir lieu que par la loi ».
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une disposition ambiguë, vient en éclairer le sens et notamment clarifier des difficultés d’application. La rétroactivité de la loi interprétative est naturelle compte tenu du
fait qu’elle ne vient pas modifier la situation juridique
découlant de la loi interprétée. En fait, la rétroactivité des
lois interprétatives n’est qu’apparente, puisque, en réalité,
1
elles font corps avec la loi interprétée .
Tel ne sera évidemment plus le cas si la disposition en question, sous le couvert d’une authentique loi interprétative, modifie en fait le texte originaire. Pour éviter ces risques de rétroactivité sous le couvert d’une interprétation authentique, le législateur luxembourgeois en fait un usage des plus mesurés.

[328] Lois fiscales plus favorables. — On invoque
parfois le principe de rétroactivité des lois fiscales plus
favorables, qu’il s’agisse d’une loi pénale fiscale ou autre:

• lorsqu’il s’agit d’une loi pénale fiscale, il est tiré argu2

ment de l’article 2 du Code Pénal ;
• en droit fiscal commun (p. ex.: exonération d’une
transaction antérieurement soumise à l’impôt), on se
réfère au caractère « odieux » de l’impôt pour appliquer
rétroactivement la nouvelle disposition fiscale plus fa3
vorable. La jurisprudence invoque tantôt encore des
motifs « sociaux et humanitaires » en faveur de
l’application anticipative de la nouvelle loi.
[329] Rétroactivité pour des motifs d’intérêt
général. – Le principe de non-rétroactivité est facteur de
sécurité juridique, la remise en question d’actes accomplis
avant la loi nouvelle étant source d’insécurité et de désordre. Le législateur devrait donc cantonner la rétroactivité à certaines situations jugées exceptionnelles. C’est ce
4
qu’exprime la jurisprudence administrative lorsqu’elle
conclut que la rétroactivité devrait être confinée aux circonstances exceptionnelles et pour des raisons spéciales,
des motifs importants, en d’autres mots, pour des raisons
d’ « intérêt général » : des raisons de politique économique ; dispositions rétroactives anti-évasion fiscale.
Il paraît légitime, en effet, que la lutte contre l’évasion fiscale
ne soit pas retardée par les lenteurs de la vie parlementaire. Aussi
ne paraît-il guère critiquable, à l’instar de ce qui se fait parfois à
l’étranger, que le gouvernement annonce, au moment du dépôt
1
2
3
4

Comp. ROUBIER, Le droit transitoire, 2e éd., Paris, 1960, p. 248.
Voir p. ex. Chambre de Mises en Accusation 13 nov. 1876, Pas.
1, p. 232; Cass. 23 mai 1916, Pas. 9, p. 365.
C.E. 13 déc. 1973, Prüm, n° 6328 ; C.E. 10 juil. 1981, Schaak,
n° 6852; C.E. 10 oct. 1985, Kohn, n° 7579 (avec des réserves).
C.E. 12 mars 1985, Ville de Luxembourg, n° 7399.
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du projet de loi, que les mesures législatives nouvelles, une fois
adoptées, rétroagiront jusqu’à la date du dépôt du projet de loi.
Cela permet de couper l’herbe sous les pieds de ceux qui tenteraient de réorganiser leurs affaires en urgence en raison du
changement législatif à venir.

§ 3. APPLICATION DE LA LOI FISCALE DANS
L’ESPACE
LAMOUCHE (Essai sur la territorialité de l’impôt), Alger, 1927;
BILLE (La souveraineté fiscale des États et l’intégration économique
internationale), Amsterdam, 1958.

Le domaine d’application de la loi fiscale dans l’espace
est limité par le territoire sur lequel l’État peut exercer sa
souveraineté. Il s’ensuit que la loi fiscale, comme toute
loi, ne s’applique que dans le cadre territorial de l’État.
Mais ce principe de territorialité n’a pas exactement la
même portée, selon qu’il concerne les opérations
d’assiette ou de recouvrement.
A.

Souveraineté fiscale

[330] Concept

5

de souveraineté fiscale . —
L’application de la loi fiscale dans l’espace est tout entière
dominée par le concept de souveraineté de l’État.
La première formulation théorique explicite de la souveraine6
té comme critère essentiel de l’État est due à Jean BODIN . La
manifestation essentielle de ce pouvoir suprême (« summa
potestas ») consiste dans la capacité pour l’État de faire des lois,
d’exercer, sur son territoire, l’autorité étatique à l’exclusion de
tout autre État. « Le roi est empereur dans son royaume », disait
e
G. de PLAIIANS au début du XIV siècle. Rattachée à un territoire sur lequel elle s’exerce, la souveraineté est souvent définie
comme un pouvoir suprême et illimité, « tenue par rien » sinon
par Dieu, ou pour reprendre l’expression de JELLENIK, la
7
« compétence de la compétence » .
5

6

7

En détail, BUISSON, Impôt et souveraineté, Archives de la
philosophie du droit vol. 46, 2002, p. 25; FARDELLA, Le dogme
de la souveraineté de l’État. Un bilan, in: Archives de philosophie
du droit, T. 41, Le privé et le public, Paris, 1997, p. 115.
BODIN, De Republica, Six livres sur la République, Paris, 1576.
La souveraineté est « la puissance absolue et perpétuelle de la
République ». De nos jours, on parle plutôt de « puissance
initiale, absolue, suprême et indivisible »: BAKER,
« Souveraineté », in: FURET/OZOUF (éd.), Dictionnaire
critique de la Révolution française, Paris, 1988, p. 888.
Transposée sur le plan de l’impôt, la souveraineté peut être
définie comme étant « la compétence de la compétence fiscale »:
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La souveraineté interne ou souveraineté dans l’État est
à distinguer de la souveraineté externe ou souveraineté de
l’État ; elle se traduit par le fait qu’à l’intérieur de son
territoire, l’État a le monopole de la contrainte juridique.
Il s’agit là de la caractéristique positive de la souveraineté,
dont le principe de la territorialité de l’impôt constitue la
consécration sur le plan fiscal.
1

Affirmé en jurisprudence et confirmé par le législateur (art.
1, 3, Titre préliminaire C. civ.), le principe de la territorialité de
l’impôt renvoie à l’idée que la loi fiscale, expression de la souveraineté nationale, s’applique sur tout le territoire national, et sur
celui-là seulement. Dans ce domaine, elle a force obligatoire.
Elle oblige tous ceux qui habitent sur le territoire national et
régit tous les biens, meubles et immeubles, qui se trouvent sur le
territoire. Inversement, un intérêt relatif à la situation fiscale à
l’égard d’autorités fiscales étrangères ne saurait pouvoir être pris
2
en considération par le juge fiscal luxembourgeois .

Partant, on peut définir la souveraineté fiscale comme
le pouvoir exclusif, pour une autorité donnée, de créer, sur
un territoire déterminé, un système d’impôt et de
3
l’appliquer .
L’exclusivité du pouvoir fiscal sur un territoire donné, caractéristique positive de la souveraineté fiscale, débouche directement
sur sa caractéristique négative: si les lois fiscales édictées par
l’État s’appliquent, sur son territoire, à l’exclusion de toutes
autres, il s’ensuit nécessairement qu’elles ne sauraient s’appliquer
sur le territoire d’un autre État, du fait de la souveraineté de ce
dernier sur son territoire à lui. Ainsi, les biens possédés à
l’étranger par le contribuable luxembourgeois ne peuvent être
saisis par le fisc luxembourgeois (v. nº [334]). La souveraineté
fiscale d’un État se trouve ainsi limitée par les souverainetés
fiscales concurrentes des autres États, idée qui transparaît très
4
clairement dans la Charte des Nations Unies . Aussi la jurispru-

5

dence internationale ne manque-t-elle pas d’assimiler systématiquement souveraineté et indépendance.

[331] Souveraineté fiscale et collectivités infra- et
supra-étatiques. — Si la souveraineté signifie qu’une
autorité déterminée ne puisse être juridiquement soumise
à une autorité qui lui soit supérieure, il s’ensuit que la
souveraineté fiscale ne saurait être reconnue à des
collectivités infra-étatiques, en l’occurrence aux communes.
Certes, la Constitution luxembourgeoise confie l’exercice
de certaines compétences fiscales qui découlent de sa
souveraineté aux communes (v. nº [275]); mais il serait
abusif d’évoquer la souveraineté de ces dernières, alors
qu’il ne s’agit que du résultat d’une répartition des compétences au sein de l’État.
Il en est de même des compétences fiscales des groupements supra-étatiques tels que les Communautés euro6
péennes . Ces dernières ne sont en effet que fondées sur le
Traité de Rome, c.-à-d. un traité international librement
conclu par le Luxembourg dans le cadre de sa souveraineté et qui a été incorporé dans l’ordre juridique interne sur
le fondement de l’article 37 alinéa premier de la Constitution.

5

6

1

2
3

4

GEST, La notion de souveraineté fiscale, in Mélanges Paul
AMSELEK, Bruxelles, 2005, p. 331.
Cass. 2 fév. 1956, Pas. 16, p. 426; C.E. 3 avr. 1957, Alliance, n°
4940; C.E. 8 juil. 1959, Pas. 18, p. 77; Lux 26 avr. 1990, note
KINSCH, Bull. Dr. Banque 1991, p. 48.
C.E. 30 mars 1988, Krecké, n° 7729.
Comp. également DALIMIER, Jur.-cl.fisc., fasc. 14, p. 4;
GEST/TIXIER, Droit fiscal international, 2e. éd. Paris, 1990, p.
14; JARNEVIC, Droit fiscal international, Paris, 1985, p. 3. Les
définitions y données ne sont pas identiques, les différences
étant toutefois mineures; elles renvoient toutes à l’idée d’un
pouvoir fiscal qui serait à la fois entier, autonome et exclusif.
CHARTE DES NATIONS UNIES, art. 2 par. 1: « L’Organisation
est fondée sur le principe de l’égale souveraineté de tous ses
membres ».

Cour Permanente d’Arbitrage, affaire Ile des Palmes, C.P.A. 04
avr. 1928, Recueil des sentences arbitrales, Vol. II, p. 838; Cour
Permanente de Justice Internationale, C.P.J.I., Ville Libre de
Danzig et O.I.T., avis du 26 août 1930, série B n° 18, p. 15;
C.P.J.I. Régime Douanier Austro-Allemand, avis du 05 sept.
1931, série A/B n° 41, p. 45, 52.
CE, C.R. de la Chambre des Députés, 1955-56, Vol. II-a, p.
CCIII. Dans le même sens, DELPÉRÉE, La Constitution belge, la
Constitution luxembourgeoise et le Traité sur l’Union
européenne, Ann. Dr. Lux. n° 2, 1993, p. 17 (20); THEWES, La
Constitution luxembourgeoise et l’Europe, Ann. Dr. Lux. n° 2,
1993, p. 65 (68). V. également la C.P.J.I, Vapeur Wimbledon,
Sér. A n° 1, 1923, p. 25: « La Cour se refuse à voir dans la
conclusion d’un traité quelconque, par lequel l’État s’engage à
faire ou à ne pas faire quelque chose, un abandon de
souveraineté. Sans doute, toute convention engendrant une
obligation de ce genre apporte une restriction à l’exercice du
droit souverain, en ce sens qu’elle imprime à cet exercice une
direction déterminée; mais la faculté de contracter des
engagements internationaux est précisément un attribut de la
souveraineté de l’État » ; en détail sur la problématique:
CASTAGNÈDE, Souveraineté fiscale et Union européenne, RF
fin. publ. nº 80, 2002, p. 53.
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B.

Territorialité de l’impôt

Il faut distinguer la territorialité de l’impôt, selon
qu’elle concerne l’assiette de l’impôt ou son recouvrement.

1.

ASSIETTE DE L’IMPÔT

RUDOLF (Über territoriale Grenzen der Steuergesetze, in: FS
Bärmann), 1975, p. 769; WEBER-FAS (Völkerrecht und
Steuerhoheit), RIW 1979, p. 585; WEBER-FAS (Staatsverträge im
internationalen Steuerrecht), Tübingen, 1982, p. 35.

[332] Principe de l’allégeance économique. — Le
principe de la souveraineté fiscale des États empêche
qu’un État puisse soumettre à l’impôt une matière imposable n’ayant aucun rattachement avec son territoire. La
loi fiscale ne saura donc obliger une personne qui n’a ni
1
bien, ni activité, ni résidence dans son territoire . Une
imposition d’un sujet de droit, national ou étranger, ne
saurait, en effet, être légitime au regard du droit international public qu’à condition qu’il existe un lien financier
et économique suffisant entre l’élément soumis à l’impôt et
l’État réclamant le pouvoir d’imposition; c’est toute la question de l’allégeance économique pouvant prendre différentes formes: domicile fiscal; résidence habituelle; siège
statutaire; lieu de l’administration centrale; établissement
stable ou, plus généralement, activité exercée, mise en
valeur dans le pays; etc. Lorsque l’allégeance économique
existe, l’État a le droit de lever l’impôt.

[333] Critères de l’allégeance économique. — Le
respect de l’allégeance économique passe par l’adoption
de l’un des deux critères suivants: soit l’État retient un
critère d’imposition personnel, soit il choisit un critère
d’imposition réel. Aucun consensus n’a pu être obtenu
jusqu’à maintenant dans l’ordre fiscal international sur le
choix du critère à retenir: en pratique, la plupart des pays,
y compris le Luxembourg, retiennent les deux critères,
tantôt cumulativement, tantôt alternativement.
En matière d’impôt sur le revenu pour les personnes
physiques:

• le critère personnel est utilisé afin de soumettre à une
obligation fiscale illimitée (art. 2 al 2. LIR) les contri-

1

En ce sens WEBER-FAS, Staatsverträge im Internationalen
Steuerrecht, Tübingen, 1982, p. 35-39.
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buables personnes physiques domiciliées (§ 14 LAF)
au Luxembourg;
• le critère réel est, par contre, utilisé afin de soumettre à
une obligation fiscale limitée (art. 2 al. 3 LIR) les contribuables non-résidents, dans la mesure où ils sont titulaires de revenus de source luxembourgeoise (art.
156 LIR).
Il en est de même des personnes morales: elles sont
soumises à une obligation fiscale illimitée (art. 159 al. 2
LIR) ou limitée (art. 160 al. 1 LIR) selon qu’elles ont, ou
qu’elles n’ont pas, leur siège statutaire (§ 15 al. 3 LAF) ou
leur administration centrale (§ 15 al. 1 LAF) au Luxembourg.
Pour d’autres impôts, par contre, le législateur fiscal
s’est contenté de recourir au critère réel. C’est ainsi qu’en
matière de TVA, une opération n’est soumise à l’impôt
que si elle est effectuée à l’intérieur du pays (art. 2, 3
LTVA). De même, l’impôt commercial communal ne
frappe les entreprises que dans la mesure où elles exercent
leurs activités à l’intérieur du pays (§ 2 al. 1 LICC). Fina2
lement encore, qu’il s’agisse de droits d’enregistrement
ou de droits de succession (L 23.12.1913, art. 61, al. 1 et
2), les droits ne seront perçus que dans la mesure où les
immeubles sont situés sur le territoire du Grand-Duché.

2.

RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

[334] Application stricte de la territorialité. — Le
critère de l’allégeance économique permettant aux États
d’avoir des prétentions fiscales portant sur les bases imposables situées à l’étranger ne vaut que dans le cadre de
l’assiette de l’impôt. Lorsqu’il s’agit du recouvrement
d’un impôt, par contre, la souveraineté fiscale est strictement confinée aux limites territoriales. Quelle que soit la
procédure de recouvrement forcé utilisée, la prétention
fiscale d’un État, aussi légitime soit-elle, ne saurait être
réalisée sans le consentement de l’État où se situe la résidence du contribuable ou le bien considéré.
Il ne s’agit pas là d’une spécificité du droit fiscal, mais
bien au contraire d’une caractéristique commune au droit
international public. Les lois fiscales, qui sont d’ordre

2

Avis du C.E. des 6 vendémiaire, 10 brumaire au XIV.
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public, ne peuvent jamais recevoir d’application directe
1
sur un territoire étranger .
Par voie de conséquence :

• le fisc luxembourgeois ne pourra pas directement
recouvrir l’impôt à l’étranger ;

• pas davantage que le fisc étranger ne pourra encaisser
l’impôt dû à l’étranger au Luxembourg.
Les conventions fiscales bilatérales ainsi que certains
textes communautaires permettent cependant aux fiscs
nationaux de solliciter l’assistance des autorités fiscales
étrangères aux fins de recouvrement de leurs créances
fiscales. Les conditions auxquelles cette assistance au
recouvrement est soumise seront étudiées plus loin, à
l’occasion de l’étude du recouvrement forcé (v. n° [694]).

Section 4.

Règlement grand-ducal

LOESCH (Le pouvoir réglementaire du Grand-Duc), Pas. 15,
1951, p. 41; MORANGE (L’exercice du pouvoir réglementaire en
matière fiscale), RSLF 1953, p. 667; SIMON (La légalité des
règlements d’exécution), Bulletin du Cercle Français Laurent, T. 1, n°
4/5, Luxbg, 1958, p. 59; LECA (Le domaine de la loi et le domaine
du règlement en matière fiscale), Annales de l’Université de Lyon, 3e
série droit, 1960, p. 220; CASTAGNÈDE (La répartition des
compétences juridictionnelles en matière fiscale), th., Paris I, 1972;
PAPIER (Die finanzrechtlichen Gesetzesvorbehalte und das
grundgesetzliche Demokratieprinzip), Berlin, 1973; GUIÈZE (Le
partage des compétences entre la loi et le règlement en matière
financière), Paris, 1974; THEVENIN (Le pouvoir réglementaire en
matière fiscale), th. Bordeaux, 1975; BONN (Le pouvoir
réglementaire et le juge administratif), Pas. 1981, p. 3;
ENTRINGER (Le Grand-Duc et la constitution), d’Letzeburger
Land n° 43, 1993, p. 21; B.R. (La place du Grand-Duc dans la
Constitution), Luxemburger Wort 10.12.1993; BODRY (Le Premier
ministre dans le système politique luxembourgeois), Tageblatt n°
199, 31 août 1995, p. 10 ; THEWES (Le pouvoir réglementaire
démembré), Ann. Dr. Lux nº 14, 2004, p. 91 ; RAVARANI (Du
bon (c’est-à-dire du mauvais) usage du pouvoir réglementaire, in
Quo vadis droit luxembourgeois, Luxbg, 2013, p. 17.

§ 1. DÉFINITION ET CARACTÈRES

[335] Le pouvoir réglementaire appartient au GrandDuc. — Aux termes de l’article 36 de la Constitution,
1

Pour une application jurisprudentielle intéressante, v. Trib.
comm., Luxbg, 26 avr. 1990, note KINSCH, Bull. Dr. Banque
1991, p. 48.

« le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires
pour l’exécution des lois ». Ce pouvoir attribué par la
Constitution au Grand-Duc procède du constat que la loi,
en raison de son caractère général et impersonnel, n’a pas
toujours toute la précision requise afin d’être pleinement
applicable à l’ensemble des situations qu’elle entendait
néanmoins régir. Pour sortir tous ses effets, la loi doit
parfois être complétée par des dispositions complémentaires qui préciseront les modalités d’exécution de la loi.
Cette mission incombe au Grand-Duc.
La portée du pouvoir réglementaire est variable: tantôt il
contient de simples mesures individuelles (les « arrêtés »), telle la
nomination à un poste de fonctionnaire; tantôt il édictera des
dispositions générales (les « règlements »). Seul nous intéresse ici le
règlement grand-ducal en tant qu’expression d’un pouvoir
normatif.

Le pouvoir réglementaire en matière fiscale est le pouvoir de faire des règlements, c.-à-d. de prendre des mesures
2
exécutoires à caractère général et impersonnel dans un but
3
général .
Le règlement grand-ducal est tout naturellement soumis à la
même obligation de publicité que la loi. À ce titre, la loi et le
règlement se ressemblent. Ils se différencient toutefois sur le
plan formel, du fait que la loi est réputée « l’expression de la
volonté générale », tandis que le règlement ne fait qu’exprimer la
volonté de son auteur, c.-à-d. de l’autorité administrative compétente pour prendre le règlement. De même, si la loi (sous la
réserve de sa compatibilité avec la Constitution) est libre, le
règlement est un acte conditionné, occupant dans la hiérarchie
des normes juridiques une place inférieure à celle de la loi, et ne
4
pouvant valablement contredire celle-ci .
En droit commun, les règlements peuvent être de nature fort
diverse: règlements autonomes lorsqu’ils ne se rattachent à
5
aucune loi déterminée ; règlements d’exécution ou complémentaires en vue de préciser les modalités d’application de la loi,
2
3

4
5

C.E. 6 août 1956, Pas. 16, p. 531; C.E. 11 avr. 1973, Pas. 22, p.
327.
JP constante depuis C.E. 22 fév. 1988, Pas. 27, p. 247, note
SCHOCKWEILER; v. notamment C.E. 22 juil. 1993, Mouvement
Écologique A.S.B.L., n° 8823.
V. notamment art. 36 et 95 Const.
Du fait de la modification constitutionnelle de 1919 ayant trait
à l’art. 32, suivant lequel la « puissance souveraine réside dans la
nation », la théorie du « résidu de souveraineté » appartenant au
Grand-Duc n’a plus de mise; le règlement autonome ne saurait
donc plus exister qu’à titre de règle coutumière là où il
répondrait à une nécessité de l’État dans un domaine non réglé
par la loi comme p. ex. l’organisation des services publics. V.
aussi art. 76 al. 1er Const.
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celle-ci ayant fixé les règles essentielles ; règlements habilités
finalement, souvent appelés arrêtés-lois, par lesquels une loi
habilitante porte extension de la compétence du pouvoir exécutif de réglementer certaines matières.

§ 2. RAPPORTS DU RÈGLEMENT AVEC LA LOI

[336] Règlements complémentaires uniquement. —

Dans la mesure où la fiscalité est remise dans sa totalité au
législateur, celui-ci peut, à volonté, descendre aussi loin
qu’il lui plaît dans le détail des mesures qu’il juge utiles de
7
prendre . Le pouvoir réglementaire ne dispose alors que
d’un domaine « résiduel »: celui des mesures d’application
que le législateur a négligé d’arrêter lui-même (« la mise
8
en œuvre du détail ») .

En droit fiscal, la compétence réglementaire est nécessairement limitée si ce n’est inexistante, du fait que la Constitution a placé dans le domaine de la loi l’intégralité des
règles relatives à l’impôt (art. 99 Const.). La Constitution
a, de ce fait, désigné la fiscalité comme ne pouvant faire
l’objet que d’une loi formelle. Ce principe de la réserve de
2
la loi devrait avoir pour conséquence celle de l’exclusion
absolue du règlement en matière fiscale.
À cette logique mais stricte interprétation du texte
3
constitutionnel, la doctrine préfère une position qui
s’accommode de l’inévitable intervention du règlement à
titre complémentaire. Cette approche est conforme à la
jurisprudence de la Cour constitutionnelle estimant que
la réserve de la loi en général est respectée si « la loi se
4
borne à tracer les grands principes » . Il en va de même de
5
la fiscalité . La loi fiscale est nécessaire afin de fixer les
règles générales; elle peut néanmoins abandonner au
règlement la détermination des mesures concrètes au sens
large. La densité normative de la fiscalité est telle que la loi
doit nécessairement arrêter, au moins dans ses grandes
lignes, le cercle des contribuables, l’objet, le montant et la
base de calcul de l’impôt à prélever. Le règlement complémentaire se limite à mettre en œuvre les questions de
6
détail, la loi ayant tracé les principes directeurs .
1

2
3
4

5
6

C’est le cas de figure visé à l’art. 36 Const.; en détail, SIMON, La
légalité des règlements d’exécution, Fr. Laurent, T. 1, n° 4/5,
Luxbg, 1958, p. 59; ARENDT/WELTER, L’inexistence, la nullité
et l’annulation des actes juridiques en droit public
luxembourgeois, in: Travaux Henri Capitant T. XIV 1961-62,
Paris, 1965, p. 802 (809): le pouvoir réglementaire « ne peut
s’exercer que sur la matière façonnée par la loi. Le règlement ne
peut dépasser la loi de même qu’il ne peut la suspendre ou
dispenser de son exécution ».
C.C. du 2 mars 2007, n° 38/07 ; TA 2 oct. 2000, Kerg, n°
11.842.
PESCATORE, Notion de loi, op. c., p. 425; MORANGE, RSLF
1953, p. 673.
C.C. du 3 janv. 2003, nº 15/3 ; C.C. du 7 mars 2003, n°
17/03 ; C.C. n° 18/03 du 21 nov. 2003 ; C.C. du 2 mars 2007,
n° 38/07 ; v. déjà en ce sens : C.E. avis du 15 janv. 1946 ; TA 2
oct. 2000, Kerg, n° 11.842.
C.C. du 2 mars 2007, n° 38/07.
C.C. 7 mars 2003, Barreau de Luxembourg, n° 17/03.

[337] Le règlement doit être conforme à la loi. —

Subordonné à la loi, le règlement en matière fiscale ne
saurait jamais, sous prise d’illégalité, enfreindre, contredire
la loi. Le règlement sera notamment illégal s’il « restreint
9
la portée ou détourne le véritable sens » de la loi . Ne
pouvant méconnaître la loi, le règlement fiscal ne saurait
pouvoir renoncer à la perception d’un impôt, ni aggraver
la charge fiscale des contribuables, ni aggraver leurs obligations fiscales.
Ne pouvant se substituer à la loi, les règlements complémentaires interviennent dans le cadre de celle-ci et
dans le respect des principes qui l’inspirent, soit de ma10
nière spontanée, soit sur invitation explicite de la loi .
Transposée sur le terrain de la fiscalité, cette règle attribue
compétence à la loi pour préciser les règles d’assiette, de
11
liquidation ou de recouvrement de l’impôt ; le règlement
grand-ducal ne pourra qu’en préciser les modalités
d’exécution, sur la base de critères objectifs et précis fournis par la loi, sans en modifier ni le caractère ni la portée.
Les pouvoirs attribués par la Constitution étant
d’attribution, le législateur ne pourra déléguer une partie
de sa compétence fiscale au pouvoir réglementaire sous
peine d’inconstitutionnalité. Ceci constitue un cas
d’incompétence négative qu’il faut assimiler à une violation de la Constitution. Le législateur ne peut rester « endeçà » de sa compétence fiscale en confiant par exemple à
7

8

9
10
11

C.C. 6 mars 1998, Mém. A nº 19, p. 254: « Qu’il n’est pas
contesté que le pouvoir législatif est en droit de disposer luimême au sujet de l’exécution de la loi ».
C.C. 15/03 et 38/07; en détail: STEICHEN, Le domaine de la
loi et du règlement, in: GERKRATH (éd.), La jurisprudence de
la Cour constitutionnelle du Luxembourg 1997 – 2007, Pas.
2008, p. 39.
Cass. 12 juil. 1955, Pas. 16, p. 337.
TA 14 oct. 2013 n° 31 269 à 31 272.
C.C. du 2 mars 2007, n° 38/07.
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d’autres autorités le soin de fixer une partie du régime de
l’impôt ou d’en déterminer librement le taux.
Exemple
Un bel exemple jurisprudentiel d’un règlement grand-ducal illégal
est la Verordnung du 24 avril 1941 1. La Verordnung en question
était destinée à être un règlement d’exécution complémentaire du §
249 AO. La Verordnung avait pour objet de préciser certaines
modalités concernant les recours contentieux des contribuables.
Contrairement au § 249 AO, lequel autorise à la fois le recours oral
et écrit, la Verordnung exige un écrit; le § 249 AO recommande,
mais n’impose pas l’indication par le contribuable des faits justificatifs et des moyens de preuve, alors que la Verordnung exige ces
éléments sous peine d’irrecevabilité. Ainsi que le relève à juste titre
le tribunal administratif, la Verordnung litigieuse « ne s’est pas
bornée à exécuter un texte légal ou à le compléter dans la mesure où
il ne régissait pas de façon exhaustive une situation, mais est venue
ajouter des conditions supplémentaires à un texte de loi se suffisant
à lui seul ».

Il faut dès lors se demander s’il n’est pas excessif qu’en
matière de TVA tant les règles applicables en matière de
déductions que la détermination du champ d’application
des différents taux relèvent aussi largement du règlement
2
grand-ducal .

[338] Rétributions. — Les développements précédents
ne s’appliquent pas tels quels aux « rétributions » au sens
de l’article 102 de la Constitution (v. nº [37]). En effet,
s’il est acquis que l’impôt est une matière réservée au
législateur, il paraît tout aussi certain qu’en matière de
rétributions il est tout à fait possible au législateur de
déléguer à l’exécutif le pouvoir de non seulement prendre
des mesures d’exécution complémentaires, mais également de déterminer le montant et les modalités des perceptions des rétributions dans les cas que la loi a prévus.
Cette conclusion résulte de l’article 102 de la Constitution
dont la rédaction n’est malheureusement pas cristalline: « Hors
les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne
peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu’à
titre d’impôts au profit de l’État ou de la commune ». Le but de
cet article est d’interdire les charges féodales qui existaient sous
l’ancien régime au profit des seigneurs. En d’autres mots, les
communes et établissements parastataux sont incompétents
pour lever des impôts (impôts au sens strict et taxes de quotité).
Ils peuvent toutefois réclamer des péages. L’article 102 de la
Constitution, en visant « les cas formellement exceptés par la
1
2

TA 17 nov. 1997, Pitel-Melchers, n° 9788.
Critique également le CE, Doc. 3431, 3, Luxbg, 1990/91, p. 1
et s.; WINANDY, Le contrôle de la constitutionnalité en droit
luxembourgeois, L’année fiscale 2006, p. 157 (p. 176 et s.).

loi », ne requiert une loi que pour déterminer les cas dans lesquels une rétribution peut être exigée des citoyens. Il n’interdit
pas au législateur, contrairement à ce qui se passe pour les impôts, de déléguer à l’exécutif le pouvoir de déterminer le montant et les modalités de perception des rétributions dans les cas
que la loi a prévus.

§ 3. CONTRÔLE PAR LE JUGE FISCAL
Saisi d’un recours, le juge fiscal est fréquemment amené à apprécier la légalité des textes règlementaires. Traditionnellement, le contrôle du juge de l’impôt était indirect et se limitait à ne pas appliquer le texte réglementaire
au cas d’imposition en question (« exception
d’illégalité »). Depuis peu de temps, le juge possède également le droit d’annuler le texte réglementaire illégal.

[339] Contrôle normal: l’exception d’illégalité. — En
vertu de l’article 95 de la Constitution, « les cours et
tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux
et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois ».
L’exception d’illégalité est fondée sur le principe de la
légalité et, plus spécialement, sur le principe de la
subordination du règlement à la loi (ainsi qu’à la Constitution). Ce principe signifie qu’un règlement n’est régulier,
donc valide et applicable, que dans la mesure où il est
3
conforme à la loi .
La caractéristique essentielle de l’exception d’illégalité
est la forme du contrôle du règlement grand-ducal par le
juge de l’impôt: plutôt que d’annuler l’acte administratif
illégal, le juge de l’impôt se borne à ne pas l’appliquer au
cas qui lui est soumis.
L’acte illégal continuant à subsister, l’exception d’illégalité
n’empêchera pas l’administration fiscale de continuer à appliquer le règlement illégal aux autres contribuables.
L’administration fiscale pourrait même songer à appliquer le
règlement déclaré illégal au contribuable requérant même : il
aura, certes, été déchargé pour l’année, grâce au juge de l’impôt,
mais il sera de nouveau imposé illégalement l’exercice suivant,
sauf nouveau recours.

Le contrôle du juge fiscal sur les règlements sera tout
d’abord d’ordre formel: est-ce que l’avis du Conseil d’État,
respectivement des chambres professionnelles intéressées,

3

Cass. 25 janv. 1958, Pas. 17, p. 248; Cour adm. 26 oct. 1955,
Pas. 16, p. 397 avec note.

Création de l’impôt
1

a été pris, sauf les cas d’urgence ; le règlement a-t-il été
publié régulièrement (art. 112 Const.)?
Le contrôle du juge fiscal portera cependant également
sur le fond: contrôle de la conformité aux dispositions
législatives (fiscales ou autres) de la mesure réglemen2
taire ; contrôle de la conformité aux principes généraux
3
du droit .
Une source fréquente d’illégalité de l’acte administratif par le
passé résidait dans le fait qu’il émanait non pas du Grand-Duc
mais d’une autre autorité administrative (arrêté ministériel p.ex.).
Or, en droit constitutionnel, le pouvoir de faire des règlements
est à la fois un privilège et un monopole. Aussi le législateur ne
pouvait-il attribuer l’exécution des lois à une autorité autre que
4
le Grand-Duc . Le Grand-Duc était tenu d’exercer en personne
le pouvoir réglementaire, toute délégation de ce pouvoir à un
ministre, voire
au directeur d’une des administrations fiscales
5
étant exclue . Par voie de conséquence, les lois déléguant
l’exécution de questions de détail à un règlement ministériel
6
plutôt qu’au Grand-Duc étaient inconstitutionnelles .
Si le principe a, certes, été préservé suite à la révision apportée à l’article 36 de la Constitution, cette règle a toutefois perdu
de son automaticité. La Constitution continue à exiger que le
7
Grand-Duc exerce seul le pouvoir exécutif . Mais pour des
raisons de nécessité pratique, la Constitution permet maintenant au Grand-Duc de charger, de cas en cas, les membres de
son gouvernement de prendre des mesures d’exécution (art. 76
al. 2 Const.). Il est donc dorénavant possible, si le Grand-Duc le

1

2

3
4

5

6
7

Art. 27 L16 janv. 1866; la preuve de la régularité formelle doit
être contenue dans l’arr. gd. même, conclusions avocat général
Lentz, Cass. 25 janv. 1958, Pas. 17, p. 248; C.E. 06 juil. 1988,
Cass. 15 fév. 1990, Pas. 28, p. 5.
Non-contrariété avec la loi, avec la Constitution; JP constante
depuis Cass. 8 déc. 1893, Pas. 3, p. 244; plus récemment Cour
24 juin 1992. Pas. 28, p. 8; pour la matière fiscale v. notamment
Diekirch 21 janv. 1986, n° 55/86, jugement où l’inconstitutionnalité d’une partie du règlement communal, du fait de son
indissociabilité avec l’ensemble du règlement-taxe, entraîna
l’inconstitutionnalité du texte tout entier.
P. ex. principe de non-rétroactivité des actes administratifs, C.E.
13 juil. 1979, Pas. 24, p. 307; C.E. 22 fév. 1990, Pas. 27, p. 1.
C.C. 3/98 du 20 nov. 1998; C.C. 4/98 du 18 déc. 1998; C.C.
5/98 du 18 déc. 1998; C.C. 6/98 du 18 déc. 1998, Mém. A n°
2, 1999.
JP constante depuis C.C. 6 mars 1998, Mém. A n° 19, p. 254;
critique à l’égard de cette JP: VITUCCI, La première décision
de la Cour constitutionnelle du Grand-Duché de Luxembourg;
Ann. Dr. Lux nº 9, 2000, p. 41.
Pour un exemple fiscal: TA 23 juil. 2003, nº 15 907.
Art. 36: « Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés
nécessaires pour l’exécution des lois. »
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prévoit ainsi, de prendre des règlements ministériels, y compris
en matière fiscale.

[340] Annulation du règlement grand-ducal illégal.
— Traditionnellement, les cours et tribunaux luxembourgeois estimaient ne pas pouvoir annuler un texte
réglementaire. Ils étaient d’avis que procéder ainsi aurait
été empiéter sur le domaine de l’exécutif ; du coup, ils
n’auraient pas respecté le principe de la séparation des
pouvoirs.
Le seul cas de figure où le recours en annulation était possible était celui où l’acte avait été pris dans le cadre d’une procédure réglementaire, non pas en vue de l’intérêt général, mais à
raison d’intérêts particuliers seulement 8. Dans ce cas, il y avait
détournement de pouvoirs, l’acte en principe réglementaire
étant requalifié par le juge fiscal en acte individuel annulable.
L’exemple étranger montre que l’État de droit s’accommode fort
bien, voire exige même que les règlements illégaux puissent être
annulés par le pouvoir judiciaire.

La loi de 1996 portant réforme de l’organisation des
juridictions administratives a instauré le recours en annulation contre les actes administratifs à caractère réglemen9
taire .

Section 5.

Autres sources

Outre les sources de droit précédemment analysées, le
droit fiscal subit d’autres influences, communes aux
autres branches du droit: la coutume, les principes généraux de droit, la jurisprudence et la doctrine.
§ 1. COUTUME
KRUSE (Über Gewohnheitsrecht), StuW 1959, p. 209; KRUSE
(Über Kirchensteuer und Gewohnheitsrecht), StuW 1961, p. 57;
BOSHAP (Pouvoirs et droit coutumier à l’épreuve du temps), Paris,
2007; HEUSCHLING (Le concept de dissolution. L’histoire des
dissolutions de la Chambre des députés et la coutume), Pas. 2014,
p. 469.

[341] Définition. — La coutume est très souvent considérée comme la plus ancienne source de droit. Il s’agit
d’une règle émanant directement du peuple, générale et
permanente, dégagée à la suite d’un long processus évolutif, et qui est reconnue par la collectivité comme étant
8
9

C.E. 22 fév. 1988, note SCHOCKWEILER.
Section 3 L7 nov. 1996, Mém. A n° 79, p. 2262.
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obligatoire. Elle se caractérise donc principalement par un
élément matériel, à savoir la pratique constante, et un
élément psychologique, à savoir la conviction que la pratique présente un caractère obligatoire et qu’il y a lieu de
1
s’y conformer .
La coutume ne doit pas être confondue avec la pratique du
droit ; la pratique ne mesure que l’effectivité de la règle juridique, elle ne crée pas le droit.

[342] Place de la coutume en droit fiscal. — La jurisprudence luxembourgeoise ne reconnaît que dans des cas
exceptionnels la coutume comme source de droit en
2
général . La coutume est en principe inexistante dans le
domaine fiscal.
Cela n’est pas douteux si la coutume est invoquée afin
d’éviter l’application d’une loi fiscale jugée fâcheuse (coutume « contra legem »). En effet, une jurisprudence constante décide, à juste titre, que l’usage ne peut écarter une
loi d’ordre public, ce que la loi fiscale est justement.
Il en est de même de la coutume qui s'applique dans le
silence de la loi (coutume « præter legem » ; ex : le droit
pour l’épouse de porter le nom de l’époux). Comme la
Constitution place expressément la fiscalité dans le
domaine de la loi (v. n° [257]), la coutume ne saurait
combler le silence de la loi pour créer, modifier ou abroger un impôt.
La seule hypothèse où la coutume peut avoir une
place, tout à fait modeste, en droit fiscal, est l’hypothèse
où la loi renvoie directement à la coutume (coutume
« secundum legem »). Cette variété de coutume peut jouer
un rôle limité en droit fiscal, dans un but de précision de
certaines notions-cadre.
L’article 663 du Code civil fixe la hauteur des clôtures par
référence aux « usages constants et reconnus ».
La coutume par renvoi de la loi fiscale se retrouve p.ex. sous
la forme d’usages en matière de tenue comptable.

§ 2. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT
MORANGE (Une catégorie juridique ambiguë: les principes
généraux du droit) RDP 1977, p. 761; NITSCH (Les principes
1
2

C.E. 28 mai 1991, Funck, n° 8359.
PESCATORE, Introduction à la science du droit, Luxbg, 1960,
nº 106; WAGNER, La réaction de la doctrine à la création du
droit par les juges, in: Travaux Henri Capitant T. XXXI 1980,
Paris, 1982, p. 438.

généraux du droit à l’épreuve du droit public économique), RDP
1981, p. 1549; LARENZ (Methodenlehre der Rechtswissenschaft),
3e éd., Berlin, 1985; OST/VAN DE KERCHOVE (Entre la lettre et
l’esprit), Bruxelles, 1989; BÉCHILLON (La notion de principe
général en droit privé), Aix-Marseille, 1998 ; MARCHAL (Les
principes généraux du droit), Bruxelles, 2014.

Encore qu’ils n’aient pas en droit fiscal l’importance et
la portée qu’ils revêtent en droit administratif, les principes généraux du droit peuvent être tenus pour une des
sources du droit fiscal luxembourgeois. Parmi ces principes généraux du droit, le principe de bonne foi revêt
une importance particulière.
A.

Généralités

[343] Définition. — Même s’il est souvent fait allusion
aux « principes généraux de droit », leur contenu en reste
souvent obscur. Ce sont des règles non écrites de portée
générale qui ne sont formulées dans aucun texte mais que
le juge considère comme s'imposant à l'administration et
à l'État et dont la violation est considérée comme une
violation de la règle de droit. Ils répondent à trois critères
:
• ils s'appliquent même en l'absence de texte ;
• ils sont dégagés par la jurisprudence ;
• ils sont « découverts » par le juge à partir de l'état du
droit et de la société à un instant donné, comme étant
sous-jacents dans un état du droit existant.
Ces principes peuvent tantôt résulter de textes, mais
qui, en raison de leur généralité, sont appelés à intervenir
fréquemment dans différentes branches du droit.
Exemple
Le principe de la liberté des conventions de l’art. 1134 C. civ.,
transposé sur le plan fiscal, débouche sur le principe de la nonimmixtion du fisc dans la gestion des entreprises.

Les principes généraux du droit peuvent également résulter d’idées généralement acceptées par le système social, dégagées sur base d’un travail de généralisation et
d’induction, et servant d’orientation aux juristes.
Exemple
En droit civil, on connaît p.ex. le principe que nul ne doit s’enrichir
injustement aux dépens d’autrui. Il sera difficile de trouver en droit
fiscal des exemples similaires au rayonnement aussi important.

Création de l’impôt
On peut distinguer les principes généraux du droit,
c’est-à-dire les principes communs à l’ensemble des branches
du droit,
Exemple
La jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes relatifs à
l'exercice des recours contentieux (principes relatifs à la justice), tel
le principe général des droits de la défense. Certains de ces principes
s’appliquent également en matière fiscale.

et les principes généraux spécifiques au droit fiscal.
Exemple
Un principe général du droit fiscal serait le principe du « non bis in
idem ». Le principe du «non bis in idem» est une maxime latine
signifiant littéralement « pas deux fois sur la même chose ». Elle est
surtout utilisée en matière de droit pénal, afin de garantir qu’un
accusé jugé (acquitté ou condamné) par une décision non susceptible de recours ne puisse plus être poursuivi pour le même fait.
Contrairement à ce que certains prétendent parfois, cette maxime
n’est pas transposable dans le domaine du droit fiscal. Rien
n’empêche le législateur de prélever un impôt sur un impôt, comme
par exemple en matière d’impôt sur la fortune et d’impôt sur le
revenu: le premier n’étant pas déductible de l’assiette du second, il y
a bien double imposition. Crier au scandale au nom du principe du
« non bis in idem » n’est d’aucune utilité. La technique fiscale est
tout à fait licite; elle se traduit simplement par des taux
d’imposition effectifs plus lourds que les taux nominaux.

[344] Rôle et valeur des principes généraux en droit
fiscal. — En droit fiscal, les principes généraux jouent un
rôle non négligeable dans la codification et
l’interprétation des lois, surtout dans le domaine de
l’impôt sur le revenu; sans leur compréhension, il est
souvent très difficile au praticien de comprendre,
d’analyser un texte de loi. Sans être exhaustif, on pourrait
citer ici le principe de la capacité contributive, le principe
de l’imposition du foyer, le principe de l’imposition du
revenu mondial, du revenu net, le principe de
l’imposition des seuls revenus réalisés, le principe de
l’imposition de revenu monétaire et du revenu en nature,
etc.
Mais il ne faut pas se tromper sur la place des principes
généraux du droit fiscal ; s’ils sont, certes, capables
d’orienter la recherche d’une solution à un problème de droit
fiscal, ils ne sauraient toutefois jamais la fonder à eux tout
seuls. Il n’y a donc pas de place pour les principes généraux du droit fiscal en l’absence de texte, et encore moins
contrairement au texte.

B.
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Cas particulier de la bonne foi («Treu und
Glauben»)

HESSDOERFER (Der Grundsatz von Treu und Glauben im
Abgabenrecht), Göttingen, 1967; KORNPROBST (La notion de
bonne foi en droit fiscal français), Paris, 1980; KREIBRICH (Der
Grundsatz von Treu und Glauben im Steuerrecht), Heidelberg,
1992; AUTENNE/CLAREBOUT (Le principe de bonne
administration en matière fiscale. Circulaires et accords à la lumière
de la jurisprudence fiscale, in: Andersen/ Malherbe, Protection des
droits fondamentaux du contribuable), Bruxelles, 1993, p. 205;
DIEUX (Le respect dû aux anticipations légitimes d’autrui: essai sur
la genèse d’un principe général de droit), Bruxelles, 1995;
ROMAIN (Théorie critique du principe général de bonne foi en
droit privé), th., Bruxelles, 2000 ; ELVINGER (Droit fiscal et
confiance), Actes de la Section des sciences morales et politiques,
Luxembourg, 2003.

[345] Le contribuable n’a pas droit au maintien pour
le futur, des erreurs commises par le fisc par le passé.
— Supposons que le bureau d’imposition change
d’attitude vis-à-vis d’un contribuable en soumettant une
situation juridique et économique inchangées à un régime
fiscal différent dans le cadre de deux bulletins d’imposition
consécutifs. Cette situation ne relève pas du principe de
bonne foi. Le juge de l’impôt estime en effet que le simple
fait d’une certaine attitude de l’administration fiscale
quant à l’imposition des exercices passés n’autorise au1
cune conclusion pour les exercices à venir . Le fisc est
toujours en droit de faire à chaque imposition une appréciation différente des faits ou d’appliquer aux faits une
interprétation légale nouvelle.
Exemple
Deux époux de nationalité française respectivement allemande se
sont installés au Luxembourg suite à l’entrée de l’épouse au service
des institutions européennes à Luxembourg. L’époux travaille
également au Luxembourg. Après avoir accordé le régime du « splitting » à l’époux (l’épouse est considérée fiscalement comme étant
une non-résidente), le bureau d’imposition change d’opinion par la
suite et impose l’époux comme un célibataire.
Le bureau d’imposition n’est pas tenu par ce précédent administratif
et n’a pas à justifier son changement d’attitude 2.

Ce qui compte, c’est que la cote d’impôt soit fixée
conformément à la loi. Ceci implique obligatoirement
que l’administration fiscale puisse changer d’attitude,
1

2

C.E. 8 juil. 1959, Pas. 18, p. 77; C.E. 23 fév. 1984, Edinger, n°
7339 ; TA 19 janv. 2011, n° 26 701 ; TA 19 janv. 2011, n°
27 016.
TA 26 janv. 2000, Constant, n° 11.207.
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lorsque, après avoir admis une certaine pratique pendant
une certaine période, elle a acquis la conviction que cette
pratique n’est pas en harmonie avec les dispositions légales en vigueur. Dans ce cas de revirement de la pratique
fiscale, le contribuable ne saura se prévaloir de la bonne
foi régissant les parties; il convient uniquement
d’examiner si le système de taxation actuellement appli1
qué par l’administration est conforme à la loi . Le principe de bonne foi ne pourra être invoqué pour bénéficier
d’une application illégale de la loi et ne pourra être opposé à l’administration fiscale si celle-ci entend dévier de sa
2
pratique antérieure illégale .

[346] Protection

dans le cadre de décisions
administratives anticipées : les « tax rulings ». — Les
liens qui existent entre la bonne foi et la sécurité juridique
sont certains. Certes, la pratique administrative, qu’elle
s’exprime par l’intermédiaire du « ruling » ou qu’elle
prenne la forme plus générale de la circulaire, ne constitue
jamais une norme juridique. Elle n’est pas du droit. Elle
peut néanmoins être créatrice de droits, dès lors que l’on
prend en considération l’aspect sécurité juridique propre à
l’État de droit. On le sait, la sécurité juridique est liée à
l’idée même de droit; on attend du Droit qu’il garantisse
la sécurité juridique. La sécurité juridique recouvre deux
exigences complémentaires : la stabilité des situations
juridiques et la certitude des règles et situations juri3
diques . Sous son volet « certitude », la sécurité juridique
requiert que le contribuable puisse connaître par avance la
solution juridique des situations de fait et autres opérations économiques. Le droit positif d’un pays donné, à un
moment donné, traduit inévitablement les conflits issus
de la constante dialectique entre le souci de légalité et le
besoin de sécurité. Cette dialectique se retrouve également
en droit fiscal; tous les systèmes fiscaux des pays développés comprennent des solutions jurisprudentielles, voire
des dispositions légales destinées à trancher entre les diffé1

2

3

C.E. 8 juil. 1959, Pas. 18, p. 77; C.E. 23 fév. 1984, Edinger, n°
7339 ; TA 26 janv. 2000, Constant, n° 11.207 ; TA 3 mai 2000,
Prüm, nº 7 340 ; TA 19 janv. 2011, n° 26 701 ; TA 19 janv.
2011, n° 27 016.
TA 28 juin 1999, Muhlen, nº 10.868 ; TA 30 oct. 2009, nº
25 271 ; TA 23 mars 2011, n° 26 972; TA 20 juil. 2012, n°
27 450 ; TA 14 oct. 2013 n° 31 269 à 31 272 ; Cour admin. 25
sept. 2014, n° 33 656 (v. cependant le n° [730]).
FROMONT, Le principe de sécurité juridique, AJDA, n°
spécial 1996.

rents besoins en présence: le besoin pour le fisc d’imposer
les contribuables conformément à la loi, et le besoin pour
ceux-ci de connaître à l’avance les conséquences fiscales
4
des opérations envisagées par eux . C’est tout le but du §
29a AO.
Le § 29a AO montre bien que les « rulings » sont exclusivement la transposition du principe de sécurité juridique aux
affaires fiscales : « (1) Sur demande écrite et motivée, le préposé
du bureau d’imposition émet une décision anticipée relative à
l’application de la loi fiscale à une ou plusieurs opérations précises envisagées par le contribuable ayant pour effet de lier le
bureau d’imposition à l’occasion de l’imposition à effectuer
ultérieurement. (2) La décision anticipée permet d’offrir au
contribuable, par l’interprétation uniforme et égalitaire de la loi
fiscale, une sécurité juridique par rapport au traitement fiscal
d’une ou de plusieurs opérations projetées.
Les rulings seront analysés par une commission des rulings
instituée au niveau de la direction de l’ACDI. Cette analyse a un
coût, la loi prévoyant trois tarifs différents selon le degré de
difficulté du dossier : 10 000 euros pour les rulings comportant
une étude sur les prix de transfert ; 5 000 euros pour les rulings
« nécessitant une analyse plus approfondie » ; et 3 000 euros
« dans tous les autres cas ». La décision adoptée par la commission des rulings liera le bureau d’imposition, qui restera cependant seul compétent pour l’émission des bulletins d’imposition
basés sur les rulings susceptibles d’exister, le cas échéant.

Tout comme en matière civile, où les contractants doivent exécuter ce qu’ils ont promis, honnêtement, loyalement, le principe de loyauté (« Venire contra factum proprium ») est transposable sur le plan fiscal, dans la mesure
où il s’agit d’un principe fondamental de notre droit. Aussi,
si, en principe, nul n’est censé ignorer la loi (« Nemo
legem ignorare censeat »), dans certains cas toutefois la
croyance erronée et excusable, constitutive de la bonne foi,
peut devenir l’équivalent d’un droit. La bonne foi « protège l’administré contre les changements brusques et
imprévisibles de l’administration en lui reconnaissant le
droit de se fier à un comportement habituellement adopté
5
par cette dernière ou à des engagements pris par elle » .
Mais pour que ce principe trouve à s’appliquer, le juge
de l’impôt exige qu’il y ait eu des espérances fondées: il
4

5

Le principe de la confiance légitime fait également partie de
l’ordre juridique communautaire; cf. SCHOCKWEILER, Les
principes généraux du droit, in: Mélanges Delvaux, Luxbg, 1990,
p. 211 ; HUBEAU, Le principe de la protection de la confiance
légitime, Cahiers de droit européen 1983, p. 143.
Cour adm. 28 avril 2015, n°35430C, Pas. adm. 2016 ; Cour
admin., 12 juil. 2016, n° 37 448.
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faut que l’administration ait fait naître dans le chef de
1
l’administré des « assurances précises » . Le principe de la
confiance participe au droit à la sécurité fiscale qui consiste à garantir aux contribuables le montant des impositions mises à leur charge de telle manière que chacun
2
puisse prévoir sa situation fiscale et agir en conséquence .
La bonne foi n’est pas un concept propre au droit fiscal; depuis longtemps, en effet, notre droit civil a abouti à une dualité
de sens de ce concept, lequel trouve ses origines dans la fides
(loyauté) et la bona fides (croyance) du droit romain. La bona
fides peut éventuellement venir au secours du contribuable en
cas de changement de doctrine administrative ou de différend
avec le fisc au sujet de l’interprétation d’un texte de loi; inversement, la loyauté (fides) correspond à une obligation de comportement à charge du contribuable dans ses relations avec les
pouvoirs publics.
Le principe de la bonne foi, encore appelé « principe de la
confiance légitime », fait partie des principes généraux du droit
3
luxembourgeois comme de ceux de l’ordre juridique commu4
nautaire . L’interprétation communautaire du principe de la
confiance légitime a pour effet d’assurer une protection contre
les changements qui portent atteinte à des intérêts légitimes.

Pour des raisons tenant au respect du principe de sécurité juridique, il faut que les autorités fiscales qui ont
donné des assurances ou fait une promesse soient tenues
5
d’ « honorer les expectatives » créées , suite à ce « pré6
comportement » du bureau d’imposition ainsi que les
7
« engagements pris » par ce dernier . Si le contribuable a
posé une question à l’administration fiscale relative à une
1

2

3

4

5
6
7

Cour admin. 27 juill. 2011, n° 26 812 ; dans un contexte
similaire : TA 3 nov. 2014, n° 33 178 et 33 179 (des
« dispositions concrètes et objetives », le contribuable a dû
pouvoir se fier au « pré-comportement » des services fiscaux).
DOUET, Contribution à l’étude de la sécurité juridique en droit
fiscal interne français, Paris, 1997; NOËL, Pour un droit
constitutionnel à la sécurité fiscale, RF compt. 1996, n° 2276, p.
45; PELLAS, Le principe de la sécurité juridique en droit fiscal,
in: Mélanges DUPUIS, Paris, 1997, p. 261.
Cour 22 nov. 1995, Pas. 30, p. 167 ; Cour admin. 12 juill.
2016, n° 37 448 ; v. ELVINGER, Droit fiscal et confiance,
Actes de la Section des sciences morales et politiques,
Luxembourg, 2003.
Ce principe se trouve d’ailleurs expressément reconnu par le
Traité de Maastricht, art. F. En détail BIANCARELLI, Sécurité
juridique: définition et analyse de la jurisprudence de la CJCE,
Dr. fisc. n° spécial, 1996, p. 18; CALMES, Du principe de
protection de la confiance légitime, th., Paris, 2001.
TA 23 mai 2016, n° 35 703.
Cour admin., 12 juil. 2016, n° 37 448.
Cour admin. 12 juill. 2016, n° 37 448.
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opération qu’il compte effectuer, la réponse personnelle
que l’administration fiscale aura donnée liera celle-ci à ce
8
dernier si les conditions suivantes sont réunies :
Ces réponses individuelles, encore appelées « tax rulings »,
par emprunt à ce qui se passe à l’étranger, ne constituent en fait
que des décisions adoptées par les services fiscaux avant la remise
de la déclaration fiscale par le contribuable. Ne confirmant que
la position que les services fiscaux ne manqueront pas d’adopter
par la suite, dans le cadre de l’émission du bulletin d’imposition,
ces réponses individuelles constituent en quelque sorte des
décisions administratives anticipées.

• le contribuable doit d’abord avoir posé une question
par écrit de façon à permettre au fisc d’analyser convenablement la situation exposée par le contribuable.
Dans sa question, le contribuable doit avoir « exposé
9
son cas, de façon à mettre
clairement »
l’administration en état de se prononcer en pleine
connaissance de cause. Ceci implique donc que
l’exposé du contribuable soit complet, clair et loyal au
10
regard de sa situation ;
• la réponse individuelle doit émaner d’un fonctionnaire
compétent, ce qui sera le cas si le contribuable a légitimement pu croire que le fonctionnaire ayant fourni la
11
réponse était investi des pouvoirs suffisants . Si la
décision anticipée relève du domaine de la fiscalité des
entreprises, le fonctionnaire devra soumettre la demande pour avis à la Commission des décisions anticipées ;
8

9
10

11

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014, Mém. A n° 264,
2014, p. 5612. Comp. également C.E. 19 nov. 1969, Collart,
n° 5988 ; TA 30 mars 2009, nº 24 185 ; Cour admin. 27 juil.
2011, n° 28 115 ; TA 14 oct. 2013 n° 31 269 à 31 272 ; TA 23
mai 2016, n° 35 703 ; TA 23 mai 2016, n° 35 703 ; Cour
admin. 12 juill. 2016, n° 37 448.
Cour admin. 12 juill. 2016, n° 37 448.
Cour admin. 27 juil. 2011, n° 26 812 : il suffit bien
évidemment que « les éléments factuels essentiels » figurent dans
la demande ; TA 23 mai 2016, n° 35 703 : « avoir exposé
clairement son cas et de façon complète, de façon à mettre
l’administration en état de se prononcer en pleine connaissance
de cause » ; Cour admin., 12 juil. 2016, n° 37 448 : « (…) ont
été exposés de façon suffisamment détaillée au préposé ».
Cour admin. 27 juil. 2011, n° 28 115 : une réponse du
responsable au sein de la direction de l’ACDI pour les relations
internationales remplit cette condition, si la personne en
question répond à un contribuable concernant une question
ayant trait aux conventions fiscales bilatérales ; TA 23 mai
2016, n° 35 703.
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• l’administration doit avoir voulu se lier par le renseignement donné au contribuable, ce qui sera le cas
lorsque la réponse aura été donnée sans restrictions ni
1
réserves ;
• enfin, la décision sollicitée étant « anticipée », la demande doit porter sur une opération pour laquelle le
2
fait générateur de l’impôt n’est pas encore accompli .
Le règlement grand-ducal utilise une terminologie différente,
en ce qu’il requiert « la description détaillée de l’opération ou
des opérations envisagées sérieusement et de manière concrète et
qui n’ont pas encore produit leurs effets ». Dans un texte fiscal il
faut supposer que la terminologie employée est en premier lieu
fiscale également, de sorte que les « effets » sont à lire comme
étant les « effets fiscaux ». L’effet fiscal a produit tous ses effets
lorsque le fait générateur de l’impôt aura été accompli, car on ne
pourra plus par la suite simplement annuler les conséquences du
fait générateur en débouclant les opérations déjà accomplies.
Comme le fait générateur de l’impôt sur le revenu est la fin de
l’année civile, il faudra donc soumettre sa demande avant cette
e
date-là. Avant la formulation de cette 4 et dernière condition
dans les textes, la jurisprudence exigeait que la ruling ait eu
« une influence déterminante sur le contribuable », ce qui dans
l’esprit du juge de l’impôt nécesiitait que la structure telle
qu’exposée au bureau ait été mise en place par la suite3. À
formulation différente, signification identique.

Le directeur de l’ACDI sera bien évidemment également tenu par cet accord d’interprétation, « dans la mesure où il ne saurait être admis qu’une administration
prenne un acte administratif sur base de faits reconnus
4
par elle, pour nier par après ces mêmes faits » , et ceci
même, si le directeur devait être d’avis que l’opération
soumise par le contribuable au préposé serait « abusive ».
Il était loisible dans ce cas au bureau d’imposition de ne
pas émettre de décision anticipée ; s’il l’a fait, c’est que
l’opération n’était à son opinion pas abusive, ce qui liera

1

2
3
4

TA 16 décembre 2015, n° 35 489 : « à défaut d’avoir formulé
une quelconque réserve dans l’accord (…), le bureau
d’imposition ne saurait plus revenir sur sa position », note
BUISSERET/MOLINE, De l’application des rescrits fiscaux : le
principe de sécurité juridique, RGFL 2016/1, p. 19 ; TA 23 mai
2016, n° 35 703 ; Cour admin., 12 juil. 2016, n° 37 448 :
« (…) sans que le préposé ait formulé une quelconque réserve, la
seule restriction formulée étant celle relative au constat que cette
confirmation ne couvre pas d’autres cas d’espèce ».
TA 23 mai 2016, n° 35 703.
Cour admin., 12 juil. 2016, n° 37 448.
Cour admin., 12 juil. 2016, n° 37 448.

également le directeur, ce y compris durant l’instance
5
contentieuse éventuelle .
Il ne faut cependant pas se tromper sur la portée juridique du ruling en termes d’opposabilité aux services
fiscaux. Si le but et le résultat du ruling est de permettre
au contribuable d’exiger que les services fiscaux respectent
6
la teneur du ruling , même s’ils devaient entre-temps
avoir changé d’avis concernant l’interprétation de la loi, le
ruling ne protègera le contribuable que contre une application rétroactive non-conforme à la décision anticipative. Les
services fiscaux ne sauraient être empêchés à procéder « à
partir d’un certain moment et pour le futur » à un revi7
rement de la position adoptée dans le cadre du ruling .
En parallèle, mais cela n’intéressera pas le contribuable, le
directeur de l’administration fiscale pourra songer à sanctonner son fonctionnaire pour avoir méconnu la loi.
Cette décision relève de la logique administrative interne ;
il importe que le contribuable n’en fasse pas les frais.
Par ailleurs, le ruling étant basé sur la législation fiscale
en vigueur au moment de son émission, il n’aura plus
d’effets à partir du moment où la loi aura changé, ou si les
faits sous-jacents ne seraient plus les mêmes sur des points
essentiels.
§ 3. JURISPRUDENCE
KRUSE (Das Richterrecht als Rechtsquelle des innerstaatlichen
Rechts), Tübingen, 1971 ; GAUDEMET/CHRÉTIEN (Réflexions sur
les rapports du juge et du fisc, in: Mélanges Waline), Paris, 1974;
BATTIFOL (La jurisprudence, source de droit, in: Institut GrandDucal), Luxbg, 1982; TIPKE (éd.)(Grenzen der Rechtsfortbildung
durch Rechtsprechung und Verwaltungsvorschriften), DStJG 5,
Köln, 1982; WAGNER (Les réactions de la doctrine à la création du
droit par les juges en droit international privé et public, in: Travaux
Henri Capitant) T. XXXI 1980, Paris, 1982, p. 437; KRUSE
(Rechtsgefühl, Rechtsfortbildung und Richterrecht), JbFStR
1985/86, p. 13; LIEBERT-CHAMPAGNE (L’autorité de la chose
jugée en matière fiscale), RJF 1988, p. 375; FISCHER (Innere
Unabhängigkeit und Fiskalinteresse), StuW 1992, p. 121;
Bundesfinanzhof (75 Jahre Reichsfinanzhof — Bundesfinanzhof,
FS), Bonn, 1993; BARTH (Richterliche Rechtsfortbildung im
Steuerrecht), Berlin, 1996; THILL (La fonction des Cours

5
6
7

Cour admin. 12 juill. 2016, n° 37 448.
TA 16 décembre 2015, n° 35 489 : « liera celle-ci
(l’administration fiscale) à ce dernier (le contribuable) ».
Cour admin. 27 juil. 2011, n° 26 812.
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suprêmes comme instruments pour le développement du droit),
Bull. Fr. Laurent 1999/III, p. 17.

à ce titre, elles constituent des règles juridiques
2
individuelles non susceptibles de généralisation .

[347] Définition et rôle de la jurisprudence dans le

On fait état du principe de séparation des pouvoirs pour justifier cette solution. C’est ce que confirme d’ailleurs l’art. 1351
C.civ., qui pose le principe de la relativité de la chose jugée: une
décision rendue dans un litige particulier entre certaines parties
ne vaut que pour ce cas particulier; une décision différente
pourrait être rendue pour un procès identique se déroulant entre
d’autres personnes.

droit. — Dans le langage courant du droit actuel, la
jurisprudence est l’ensemble des décisions rendues par les
tribunaux sur les diverses matières relevant de leur compétence, ou sur telle ou telle question déterminée.
Le phénomène jurisprudentiel est d’une extrême importance
dans la vie du droit, et l’on accorde aux décisions de justice une
attention particulière. Tel ne peut évidemment être le cas que si la
jurisprudence a une valeur juridique dépassant le cadre de règle
juridique individuelle.

Nul ne conteste aujourd’hui l’importance pratique de la jurisprudence: la citation et l’étude des décisions jurisprudentielles
tiennent une très grande place dans les travaux juridiques; la
recherche et la mise en valeur des précédents jouent un grand
rôle dans les discussions et délibérations judiciaires ainsi que
dans toute la pratique du droit. En effet, les questions juridiques
contestées aboutissent souvent à des discussions judiciaires
soumises aux différents tribunaux compétents. Ces tribunaux
sont hiérarchisés: un litige est ainsi porté à un premier degré de
juridiction, puis par la voie de l’appel devant un juge supérieur.
Il n’y a pas lieu d’examiner l’organisation judiciaire; il convient
seulement de retenir que ces diverses juridictions rendent des
décisions: jugements et arrêts. Ces décisions, qui sont ainsi
rendues dans une même matière, finissent par dégager des
solutions générales et qui tendent à constituer, au bout d’une
période plus ou moins longue, ce qu’il est convenu d’appeler
une jurisprudence constante.

Chaque juridiction a une tendance naturelle à juger
dans le même sens ce qu’elle a déjà décidé d’une certaine
façon auparavant: elle respectera le précédent qu’elle a
elle-même posé; de même, l’autorité attachée au précédent augmentera au fur et à mesure que l’on s’élèvera
1
dans la hiérarchie judiciaire .
Le juge luxembourgeois n’étant pas lié par l’autorité du
précédent, à la différence des systèmes anglo-saxons, les
revirements jurisprudentiels sont certes possibles; ils sont
cependant généralement progressifs, le juge veillant à ne
pas perturber trop brutalement la stabilité des relations
juridiques.

[348] Valeur juridique de la jurisprudence. — Il n’est
point douteux que toutes les décisions judiciaires, en tant
que telles, tranchent des contestations entre les intéressés;

Exemple
C’est ainsi que la décision du directeur des contributions, au titre de
juge de première instance, prise à l’égard d’une SARL au sujet d’une
distribution occulte de bénéfices, n’empêche pas les associés
d’intenter également recours contre leur imposition personnelle 3.

De même, le caractère relatif de la décision juridictionnelle
empêche que cette dernière puisse être soumise à la juridiction
du second degré par appel d’une personne n’ayant pas été partie
4
ou représentée à la première instance . Dans le même sens, l’art.
5 C.civ., inspiré par l’idée de séparation des pouvoirs, dispose:
« il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale ou réglementaire ». Ce sont là de sérieux obstacles
au développement d’un droit d’origine jurisprudentielle et qui
justifient qu’on lui refuse le caractère d’une véritable source de
5
droit .

Toute une série de facteurs confèrent néanmoins à la
jurisprudence une autorité considérable, à défaut de source
de droit: la valeur intrinsèque des décisions; le besoin
d’unité et de cohésion du système juridique; le sens de la
6
justice, etc.

[349] Influence de la jurisprudence étrangère 7. —
L’on sait que la quasi-totalité des textes de loi luxembourgeois est d’origine étrangère. Aussi n’est-il pas rare que les
praticiens accordent à l’étude et à l’analyse de la jurisprudence étrangère une très grande place. Ce phénomène,
2

3
4
5
6
7

1

Comp. WASSERMEYER, Über die Kontinuität
Rechtsprechung des BFH, DStR 1989, p. 561.

in

der

C.E. 8 oct. 1991, Interluxoil, n° 7 301: « une décision
juridictionnelle ne produit pas ses effets erga omnes; (...) elle n’a
que l’autorité relative de la chose jugée »; id. C.E. 24 mars 1992,
Marbreries Focant, n° 8537.
C.E. 3 juil. 1963, Wertheim/Begin, n° 5 711 et 5 722.
C.E. 8 oct. 1991, Interluxoil, n° 7 301.
En ce sens notamment PESCATORE, Introduction à la science du
droit, Luxbg, 1960, n° 67.
Voir à ce sujet: PESCATORE, op. c., p. 110 et s.
HUSS, Le phénomène de la réception des lois d’origine
étrangère, considéré du point de vue luxembourgeois, St.-Yves n°
spécial, Luxbg, 1958, p. 145 et s.; OLINGER, EF n° 31/32/33,
Luxbg, 1970, p. 34; DOUCET/VANDERLINDEN, La réception des
systèmes juridiques: implantation et destin, Bruxelles, 1994.
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appelé souvent phénomène de la réception, présente
presque autant de désavantages que d’avantages.
Consulter la jurisprudence et la doctrine du pays
d’origine relatives à un texte de loi luxembourgeois transposé plus ou moins fidèlement de la législation étrangère
présente l’incontestable avantage pour le juriste luxembourgeois de pouvoir utiliser une jurisprudence et une
1
doctrine bien plus développées que chez nous . Plus le
degré de fidélité de la réglementation luxembourgeoise
avec celle du pays d’origine est grand, plus cette activité
2
de « droit comparé » s’avère fructueuse .
Cependant, se reporter constamment à la jurisprudence et doctrine étrangères, lorsqu’il s’agit de solutionner des conflits juridiques nationaux, oblige le praticien à
suivre de près la jurisprudence et la doctrine des différents
systèmes juridiques (allemand, français, belge) en fonction du type d’impôt concerné. Ceci exige un surcroît de
travail non négligeable avec des résultats parfois incertains, surtout que les textes luxembourgeois n’évoluent
pas nécessairement au même rythme que ceux du pays
d’origine. Si le recours réfléchi à la doctrine et jurisprudence étrangères semble devoir rester de mise à l’avenir
également, leur utilisation deviendra néanmoins de plus
en plus délicate au fur et à mesure que le Luxembourg
s’éloignera de la réglementation du pays d’origine. À
terme, il faudra bien que les écrits et décisions judiciaires
nationaux complètent davantage ceux venant de
l’étranger.
§ 4. DOCTRINE

[350] Présentation. — La doctrine peut être définie
comme étant l’opinion exprimée sur une question de
1
2

En ce sens également TA 17 mars 1999, Scharffenorth/Limbart,
n° 10.553.
Voir p. ex. C.E. 16 juil. 1982, Neuberg, n° 6 677, relatif à la
théorie de la scission d’entreprise, C.E. 16 juil. 1982 Quadbeck,
n° 6 894, C.E. 16 juil. 1992, Pas. 29, p. 113, TA 17 mars 1999,
Scharffenorth/Limbart, nº 10 553, arrêts confirmant la réceptivité
du droit luxembourgeois à l’égard de la JP allemande en matière
d’impôts directs. En sens inverse toutefois, C.E. 25 juin 1972,
Guillaume-Luxembourg, n° 5 087: « l’interprétation allemande
(...) n’a pas plus de force que celle donnée par la législation
luxembourgeoise abolie par l’occupant ». De façon générale, v.
Cass. 28 fév. 1908, p. 7, p. 195; Doc. n° 571, 16, p. 14, Doc n°
571, 27, p. 3.

droit particulière par ceux qui enseignent le Droit ou qui
3
écrivent sur celui-ci . Encore convient-il de distinguer la
doctrine administrative et la doctrine privée.
A.

Doctrine privée

WAGNER (La réaction de la doctrine à la création du droit par les
juges, in: Travaux Henri Capitant) T. XXXI 1980, Paris, 1982, p.
437 ; VARNEROT (Les sources privées du droit fiscal), th., Nice,
2001 ; JESTAZ/JAMIN (La doctrine), Paris, 2004 ;
BELTRAME/ORSONI (Le rôle des sociétés savantes dans
l’élaboration de la doctrine financière et fiscale, in: Études en
l’honneur de Loïc Philip), Paris, 2005, p. 275 ; COLLECTIF (La
doctrine en droit administratif), Paris, 2010 ; KANT (Doctrine du
droit), Paris, 2011.

[351] Définition et utilité de la doctrine privée. —
Constituée par les travaux des juristes, réviseurs
d’entreprises, experts-comptables et fonctionnaires de
l’État (s’exprimant à titre personnel), la doctrine privée
recueille les solutions légales et jurisprudentielles. Elle
s’efforce d’en pénétrer le sens, de les classer, de les grouper autour d’idées générales, théories ou systèmes. Par ce
biais, la doctrine clarifie et ordonne le droit existant ; elle
« dompte les paragraphes ». La doctrine accomplit donc
4
un travail de « clarification et de mise en ordre » .
À l’occasion, les travaux de la doctrine peuvent également guider le législateur et donner ainsi naissance à des
5
lois . Parfois encore, les travaux de la doctrine sont susceptibles de guider et de déterminer les tribunaux, entraînant ainsi la naissance de règles jurisprudentielles. La
doctrine clarifie et ordonne le droit existant; elle esquisse
et inspire le droit à venir. Mais on ne peut pas dire que les
opinions qu’elle émet constituent par elles-mêmes des
règles juridiques. La doctrine peut être une autorité, mais
n’est pas une source de droit.

3

4
5

CORNU, Vocabulaire Juridique, Paris, 1987, p. 279 ; v.
également TRUCHET, Quelques remarques sur la doctrine en
droit administratif, in: Mélanges AMSELEK, Bruxelles, 2005, p.
769.
BREDIN, Remarques sur la doctrine, in: Mélanges Hébraud,
Toulouse, 1981, p. 111.
P. ex. la TVA française fut proposée en 1953 par M. Lauré dans
un ouvrage portant ce même nom; pour plus de détails KLENK,
40 Jahre Mehrwertsteuer, StuW 1994, p. 277.
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Pour reprendre la boutade de Jérôme TUROT: « Qu’est-ce
que la doctrine? Lorsqu’elle est conforme à la loi, une para1
phrase. Lorsqu’elle est illégale, moins que rien: du non-droit » .

Si la doctrine privée s’exprime généralement sous la
forme d’ouvrages, il faut observer que les ouvrages des
auteurs peuvent être rangés dans l’une des trois catégories
suivantes :

• il y a, d’un côté, les ouvrages scolaires, destinés aux
étudiants et à l’enseignement ;
• d’autres, surtout en fiscalité, sont des ouvrages de
pratique, exposant de façon claire et méthodique les
solutions du droit positif, généralement agrémentés de
recettes utiles pour minimiser la charge fiscale ;
• certains enfin abordent la matière d’un point de vue
scientifique et soumettent le droit positif à la critique
du raisonnement, en le confrontant aux enseignements de l’histoire, à la sociologie, etc.
[352] Doctrine privée luxembourgeoise. — Au
Luxembourg, la doctrine fiscale se manifeste principalement dans les périodiques suivants: Annales de Droit
Luxembourgeois; Bulletin du Cercle Français Laurent;
Bulletin de la Conférence St-Yves; Bulletin Droit &
Banque; Journal de l’Ordre des Experts–Comptables
Luxembourgeois; Bulletin Droit et Banque; Cahiers de
droit fiscal international; European Taxation. La contribution doctrinale la plus importante reste cependant la
publication des « Études fiscales ».
Il s’agit là d’une revue spécialisée, paraissant sans périodicité
fixe, consacrée à la fiscalité luxembourgeoise. Leurs auteurs,
presque exclusivement des hauts fonctionnaires de
l’administration fiscale, y traitent, avec une certaine indépendance d’esprit, de sujets intéressant les fiscalistes. Il faut regretter
toutefois qu’à côté des analyses ponctuelles faites par les différents auteurs, l’analyse systématique du droit fiscal national pris
2
dans sa globalité n’y soit guère effectuée .

Malgré les améliorations intervenues dans ce domaine
au cours des dernières années, l’apport de la doctrine à la
systématisation du droit, fiscal ou autre, reste insuffisant
en raison des déficiences structurelles liées aux dimensions

3

réduites du pays : nombre insuffisant de décisions judiciaires à répertorier; nombre insuffisant de revues juridiques; nombre insuffisant d’auteurs à vocation doctri4
nale .
B.

2

TUROT, La vraie nature de la garantie contre les changements
de doctrine, RJF 1992, p. 371.
Le regretté Jean OLINGER, il est vrai, a jeté les premiers jalons
d’une systématisation de droit fiscal avec sa contribution parue
aux Études fiscales n° 44/45/46, Introduction au Droit fiscal,
Luxbg, 1974; 2e éd., 1994.

Doctrine administrative: les circulaires fiscales

JAENKE (Verwaltungsvorschriften im Steuerrecht — Die
Bedeutung der Richtlinien), Düsseldorf, 1959; BEUMANN
(L’application des circulaires administratives par le juge judiciaire),
Paris, 1972; GAUDEMET (Remarques à propos des circulaires
administratives, in: Mélanges Stassionopoulos), Paris, 1972, p. 561;
LEISNER (Verwaltungsvorschriften als « Nebengesetze » im
Steuerrecht?), Köln, 1982; VAPAILLE (La doctrine administrative
fiscale), Paris, 1999; BIENVENU et alii (La doctrine administrative
en droit fiscal), RFFP nº 75, 2001.

[353] Définition et utilité. — Par doctrine administrative, on entend ici l’ensemble des commentaires que fait
l’administration des textes fiscaux ainsi que les directives
qu’elle adresse à ses fonctionnaires relativement à
l’interprétation et l’application des textes fiscaux. La
doctrine administrative constitue en quelque sorte le
discours de l’administration des impôts sur le droit fiscal
en vue de son application. Elle permet de transmettre les
informations nécessaires au personnel de l’administration
fiscale, afin que la loi fiscale puisse être appliquée. Elle est
avant tout un outil de communication interne passant par
le canal hiérarchique: de haut en bas. Il s’agira, le cas
échéant, de réponses ministérielles faites à des demandes de
parlementaires; la plupart du temps cependant, elle prendra la forme de circulaires administratives.
La doctrine administrative peut influencer l’élaboration des
textes de loi. C’est en effet l’administration fiscale qui, par le
biais du gouvernement, propose (il y a en effet peu de propositions de loi) et prépare les projets de loi en matière fiscale.
Ensuite, les commentaires officiels des projets de loi, publiés
sous forme de documents parlementaires, émanent souvent de
l’administration fiscale et sont ainsi susceptibles d’influencer, en
5
cas de contestation ultérieure, le juge de l’impôt .

3
1
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4

5

Comp. notamment WAGNER, La réaction de la doctrine à la
création du droit par les juges, in: Travaux Henri Capitant T.
XXXI 1980, Paris, 1982, p. 437. (449 et s.).
Nos collègues Jean SCHAFFNER et Jean-Pierre WINANDY,
auteurs prolixes et de qualité, font heureusement exception à la
règle. Mais la relève à terme ne semble guère assurée.
Citons à cet exemple le doc. parl. 571(4) relatif à la refonte de la
loi de l’impôt sur le revenu de 1967.

196

Manuel de droit fiscal

En règle générale, la doctrine administrative s’exprime
par l’intermédiaire des circulaires administratives, c.-à-d.
de mesures par lesquelles le directeur des contributions donne
des directives aux fonctionnaires en ce qui concerne
1
l’interprétation et l’application des lois et règlements . Ces
circulaires peuvent, sur le plan théorique, être regroupées
en trois types.
La connaissance de ces circulaires est d’un incontestable intérêt: elles clarifient certains points douteux auxquels la généralité
des textes de loi n’a pu donner tous les éclaircissements nécessaires; elles sont souvent accompagnées d’exemples permettant
au contribuable de mieux opérer le passage du texte de loi à la
pratique; elles permettent de connaître d’avance l’attitude du
fisc au regard de certains problèmes fiscaux et d’éviter ainsi
d’inutiles discussions. Les circulaires se rencontrent souvent
lorsque les autorités fiscales disposent d’un certain pouvoir
discrétionnaire. Dans un souci de cohérence de l’action administrative, elles expliquent la doctrine de l’administration fiscale,
précisent les lignes de conduite, indiquent les critères à prendre
en compte pour l’octroi de tel ou tel avantage fiscal, etc. Ces
circulaires ne permettent pas seulement d’assurer une meilleure
possibilité de l’action administrative; elles présentent également
d’évidents avantages sur le plan de la rationalité de la gestion
administrative, elles rendent cohérente l’action administrative et
permettent d’assurer l’égalité de traitement.

[354] Circulaires réglementaires. — Les circulaires
règlementaires sont les circulaires qui modifient ou ajoutent aux textes; elles contiennent des normes juridiques
2
nouvelles .
En droit administratif, elles émanent généralement
d’un ministre et sont de ce fait appelées « circulaires mi3
nistérielles » ; en droit fiscal, c’est le directeur de
l’administration fiscale concernée qui est l’auteur de la
circulaire. Les circulaires règlementaires créent des droits
au profit des contribuables ainsi que des sujétions à leur
charge. Pour dissocier la circulaire interprétative de la
circulaire réglementaire, il faut regarder son objet ainsi
1
2

3

Cour admin. 25 fév. 2016, n° 36 612 ; CSJ (appel) 15 juil.
2015, Pas. 37, p. 585.
Sur le concept de circulaire réglementaire, V. DARVILLE-FINET,
La circulaire administrative: nouvelle source formelle du droit?,
Ann. Fac. dr. Liège, 1982, p. 139.; DIBOUT, L’illégalité des
instructions et circulaires fiscales, Dr. fisc. n° 18, 1991, p. 741.
En matière fiscale, la circulaire ministérielle existe
principalement en matière de finances communales, le ministre
de l’intérieur donnant une fois par an des lignes directricesaux
communes du pays aux fins de la préparation des budgets
communaux. Cette circulaire n’est pas créatrice de droits et
d’obligations (Cour admin. 18 fév. 2016, n° 35 374).

que la situation qu’elle fait aux administrés. La circulaire
qui ne s’adresse pas uniquement aux fonctionnaires mais
aussi aux tiers, qui formule une règle de droit, qui est
dotée d’une certaine force contraignante, constitue une
circulaire réglementaire.
Le pouvoir réglementaire appartenant exclusivement
au Grand-Duc, il n’y a pas de place pour la circulaire
réglementaire, le Grand-Duc pouvant tout au plus charger les membres du gouvernement de prendre des mesures d’exécution (v. nº [335] et s.). La circulaire réglementaire est donc illégale si elle agit comme prolongement
4
du pouvoir exécutif.

[355] Circulaires interprétatives. — Les circulaires
interprétatives sont celles qui donnent l’interprétation du
directeur de l’administration fiscale concernée au sujet de
dispositions légales. Il est de leur essence qu’elles ne puissent conférer de droit au profit des contribuables, ni leur
5
être opposées . Il faut supposer en effet que la volonté du
législateur étant unique, il n’existe également qu’une seule
interprétation possible d’un texte de loi ; si la circulaire
interprétative dégage fidèlement la volonté parlementaire,
elle ne fait que répéter ce que la loi a implicitement voulu
exprimer. Si elle n’est pas conforme à la volonté parlementaire, elle sera illégale et, partant, sans valeur juridique.
[356] Circulaires indicatives. — Mais il existe une
troisième catégorie de circulaire administrative, dont
l’appréciation en droit n’est guère aisée à faire: la « circulaire indicative ». La circulaire indicative ne peut intervenir que dans un domaine où les services fiscaux disposent
d’une marge d’appréciation, une compétence discrétionnaire pour aller dans un sens ou dans un autre. Elles
traduisent un pouvoir d’appréciation ouvert par la loi
(« Beurteilungsrichtlinien »). Dans ce cas, il est possible au
directeur de l’administration concernée, dans un souci
d’uniformité de traitement de cas semblables, d’édicter
une circulaire indicative par laquelle l’administration
publie par avance des normes de conduite lui permettant
de mener une politique suivie et cohérente.

4

5

TA 18 déc. 2002, nº 15 126 ; TA 15 mars 2004, nº 17 027 ;
TA 16 fév. 2009, nº 24 252 ; en détail : STEICHEN, Le
domaine de la loi et du règlement, Pas. 1-2/2008, p. 39.
TA 27 fév. 2013, n° 29 374.

Création de l’impôt
Exemples
a) Supposons que la loi accepte l’amortissement des biens à durée
de vie limitée sur la base de leur durée de vie économique. Une
circulaire fiscale définit les taux d’amortissement applicables à
certains types d’actifs. Cette circulaire fiscale n’est pas illégale,
car elle se limite à encadrer le pouvoir discrétionnaire des bureaux d’imposition afin de préserver l’uniformité dans
l’application de la loi.
b) La circulaire Eval. nº 22 fixe les règles de détermination de la
valeur de marché des actions et parts sociales non cotées en
bourse. Cette circulaire, en fixant les procédures et critères à retenir par les bureaux d’imposition, constitue une « circulaire indicative ».
c) La circulaire 104/1 du 20 novembre 2014 évaluant de manière
forfaitaire certains avantages en nature des salariés constitue une
circulaire indicative.

La circulaire indicative constitue en fait une variété de
circulaire interprétative, en ce qu’elle ne fixe pas de règles
1
nouvelles ; elle ne fait qu’interpréter la loi . Il faut bien
évidemment éviter que la circulaire ne devienne une
circulaire réglementaire déguisée. Il s’ensuit que la règle
de conduite posée dans la circulaire indicative ne doit
jamais devenir une obligation inconditionnelle et absolue.
Le bureau d’imposition doit donc toujours pouvoir déroger à la circulaire indicative, à la suite d’un examen au cas
par cas.

[357] Opposabilité au contribuable des circulaires
fiscales. — La valeur de la doctrine administrative sera
différente pour les fonctionnaires des impôts et les autres
utilisateurs des circulaires: les contribuables et les tribunaux.
À l’égard de l’administration fiscale, les circulaires constituent des prescriptions impératives. Les circulaires fiscales étant rédigées par le directeur de l’ACD, le caractère
impératif des circulaires vis-à-vis des fonctionnaires fiscaux est certain du fait du devoir d’obéissance hiérar2
chique . Plus généralement, toute autorité fiscale, y compris le directeur de l’ACD, est tenue, au moment de
prendre un acte particulier, de respecter les règles énoncées par les circulaires.
Ceci résulte de la règle « tu patere legem quam fecisti »: elle

signifie qu’une autorité administrative est liée par les règles
1
2

TA 14 oct. 2013 n° 31 269 à 31 272.
10 fév. 1971, Schmitt, n° 5981; CE 22 juin 1993, Sidor, n°
8847; CE 10 juin 1992, Pas. 28, P. 286; Cour adm. 15 déc. 1998,
Cloos-Schiltz, n° 10768C; OLINGER, L’intégration de la Loi, EF
n° 31/32/33, p. 54 et s. avec références, Luxembourg, 1970.
CE
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générales qu’elle a elle-même édictées et ne peut y déroger, sauf
si la circulaire l’a elle-même prévu, à l’occasion de l’édiction
d’une décision individuelle (la situation est différente pour les
circulaires indicatives, v. nº [356]).

À l’égard des tiers (contribuables et tribunaux), le caractère d’ « ordre intérieur » des circulaires fait que celles-ci
ne lient en principe ni les contribuables, ni le juge de
l’impôt; elles restent dépourvues de toute force obligatoire à
3
leur égard .
La circulaire ne fait que mettre en œuvre le pouvoir hiérarchique du supérieur à l’égard de ses subordonnés en portant à
leur connaissance, en commentant ou interprétant les textes
législatifs ou règlementaires. Elle a pour les tiers tout au plus
une valeur de recommandation. Toute solution différente serait
en contradiction directe avec le principe de légalité de l’impôt.

[358] Invocabilité par le contribuable des circulaires
fiscales. — Il faut distinguer selon que la circulaire est
légale ou non.
En raison du principe de légalité, le contribuable ne
pourra forcer l’administration à lui allouer le bénéfice
d’une circulaire fiscale illégale (v. n° [257]). La situation
est similaire pour le juge de l’impôt : lorsque le contribuable fait un recours contentieux contre un bulletin
d’imposition basé sur une circulaire illégale et qui est
défavorable au contribuable, le juge fiscal fera abstraction
de la circulaire afin d’appliquer uniquement la loi.
Si la circulaire illégale n’est d’aucune utilité pour le
contribuable, il en va différemment de la circulaire légale.
Dans ce cas, le contribuable qui aura eu connaissance de
la circulaire à travers une certaine publicité conférée à
celle-ci (p.ex. : référence à la circulaire dans le Code fiscal)

3

C.E. 10 fév. 1971, Schmitt, n° 5981; Lux 05 avr. 1984, Gutor et
Klein c/État (inapplicabilité d’une circulaire du directeur de
l’administration de l’enregistrement); C.E. 22 juin 1993, Sidor,
n° 8847 (« les circulaires (...) sont des instruments
d’argumentation ou de réflexion »); C.E. 10 juin 1992, Pas. 28,
p. 286 (avec la circulaire fiscale, le ministre se borne à interpréter
les textes de lois); TA 23 déc. 1997, nº 9938 ; Cour adm.14 juil.
1998, nº 10528C ; TA 20 mai 1998, Feltgen, n° 10321; TA 15
juin 1998, Georges, n° 10477 ; TA 15 mars 2004 (« elle ne
constitue pas une décision obligatoire pour les administrés et ne
s’impose ni aux tribunaux, ni aux personnes étrangères à
l’administration ») ; CSJ (appel) 15 juil. 2015, Pas. 37, p. 585
(« aucune force contraignante à l’égard des assujettis à la TVA »).
En détail: BLUMANN, L’application des circulaires administratives
par le juge judiciaire, Paris, 1972.
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pourra requérir le respect de la circulaire fiscale par les
1
bureaux d’imposition .
Cette solution, basée sur le principe de sécurité juridique et
la bonne foi du contribuable, n’allait pas de soi. Même si le
contribuable a appliqué un texte fiscal suivant l’interprétation
formellement admise par l’administration, dans la rigueur des
principes, la circulaire n’étant pas destinée aux contribuables, le
principe de la bonne foi ne devrait pas être applicable à leur
égard, un contribuable ne pouvant prétendre avoir placé sa
confiance en un acte qui ne s’adresse pas à lui. La bonne foi
repose en effet sur une relation étroitement personnelle entre le
contribuable et l’administration: une telle relation existera
normalement à l’occasion d’une demande en renseignements
individuelle, mais non pas en présence d’une circulaire fiscale,
laquelle s’adresse à un grand nombre d’agents économiques.
Cette dernière caractéristique aurait pu rendre le principe de
2
bonne foi inopérant en matière de circulaire fiscale .

1

2

TA 13 déc. 2006, Société anonyme 352 S.A., nº 19 410a ; TA 16
fév. 2009, nº 24 252 ; TA 26 nov. 2009, nº 24 617 (« requérir
le respect des consignes de ces directives internes »).
En ce sens : Cour admin. 25 fév. 2016, n° 36 612.
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Titre 3.

Application de l’impôt: la procédure
fiscale

[359]Présentation. — La concrétisation de la créance fiscale nécessite l’établissement de
l’impôt. Celui-ci s’effectue selon des modalités variables en fonction des caractéristiques
propres de chaque impôt. Mais elle requiert en toutes hypothèses l’exécution de trois opérations tantôt successives (p.ex. en matière d’impôt sur le revenu), tantôt concomitantes
(p.ex. droits d’accises).
Dans une première phase, à l’initiative généralement du contribuable, la procédure fiscale proprement dite débute (chapitre 1). C’est ensuite au tour des services fiscaux
d’intervenir (chapitre 2). Il reste enfin à faire parvenir le montant de l’impôt dans les
caisses de l’État (chapitre 3). La procédure à peine terminée, généralement sur une base
annuelle, le processus recommence.
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CHAPITRE 1

ENTRÉE EN PROCÉDURE

RIEWALD (Reichsabgabenordnung), 8e éd., 2e T., 1941, 1951;
KÜHN (Abgabenordnung), 7e éd., 1963; SPANGEMACHER
(Abgabenordnung),
1963;
MATTERN/MESSMER
(Reichsabgabenordnung
mit
Nebengesetzen
einschließlich
Steuerberatungsrecht), 1965; TIPKE/KRUSE (Reichsabgabenordnung (ohne Steuerrecht), Steueranpassungsgesetz, Finanzverwaltungsgesetze, Steuersäumnisgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz,
Finanzgerichtsordnung), Köln, 1965; HÜBSCHMANN/ HEPP/
SPITALER (Kommentar zur Reichsabgabenordnung), 5e éd., Köln,
1966; BARSKE (Reichsabgabenordnung), 8e éd., 1968; GOUR/
MOLINIER/TOURNIER (Procédure fiscale), Paris, 1982;
Rasenack (Steuern und Steuerverfahren), Heidelberg, 1985; DUSS
(Verfahrensrecht in Steuersachen), Zürich 1987; RICHER (Les
procédures fiscales), Paris, 1990; JAKOB (Abgabenordnung),
München, 1991; LAMBERT (Contrôle fiscal), Paris, 1991;
GROSCLAUDE/ MARCHESSOU (Procédures fiscales), Paris,
1997;
KLEIN/ORLOPP
(Abgabenordnung),
München 1;
HOMBURG (Allgemeine Steuerlehre),
München, 1997; LIPPROSS (Allgemeines
Steuerrecht), 8e éd., Münster/Köln, 1998 ;
REDING/MÜLLER (Einführung in die
Allgemeine Steuerlehre), München, 1999;
HELMSCHROTT/SCHAEBERLE
(Abgabenordnung), 6e éd., Stuttgart, 2001;
AXE/GROSSE/MELCHIOR (Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung), 18e éd.,
Stuttgart;
STADIE
(Allgemeines
Steuerrecht), Köln, 2004: BALTUS ET
ALII (Manuel de procédure fiscale), Limal,
2011.

[360] Présentation. — La procédure
fiscale peut être définie comme étant l’ensemble des formes
qui règlent l’établissement de l’impôt.
Dérivant du mot latin procedere, c’est-à-dire avancer, le
mot de procédure désigne, dans un sens strict, les démarches jalonnées d’actes qui caractérisent les itinéraires
judiciaires. Appliqué à la matière fiscale, le mot procédure
sert à désigner les actes qui aboutissent à la fixation de la
cote d’impôt. La procédure fiscale codifie ainsi les relations qu’entretiennent le contribuable et l’administration.
Ainsi définie, la procédure fiscale est une procédure fiscale
non contentieuse, les règles gouvernant le contentieux fiscal
étant étudiées à part (v. nº [701]). L’expression procédure
fiscale non contentieuse peut paraître paradoxale, dans la
mesure où ces opérations se déroulent souvent dans un
1

Ouvrage mis à jour tous les deux ans.
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climat de tension entre le fisc et le contribuable. Nous
l’avons toutefois retenu par souci de parallélisme avec le
droit administratif, lequel connaît également une procédure non contentieuse, et parce qu’il n’existe pas d’autre
terme adéquat pour l’opposer à la procédure contentieuse.
La procédure fiscale « codifie les relations
2
qu’entretiennent le contribuable et l’administration » .
Dans cette recherche constante d’un juste équilibre entre
les pouvoirs de l’administration fiscale et les droits du
3
contribuable , la situation du contribuable n’a jamais été
sacrifiée sur l’autel des intérêts du Trésor public; les droits
4
du contribuable vont même en croissant .

[361] Code des procédures fiscales. — Il n’existe pas,
au Luxembourg, de code des procédures fiscales, code qui
regrouperait les règles d’établissement de l’impôt communes à tous les prélèvements obligatoires. Les impôts directs, d’origine
allemande, se trouvent régis par la loi
générale des impôts; les impôts indirects, d’origine française, à savoir les
droits d’enregistrement, ont leur
propre procédure fiscale, tout comme
la taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, la procédure administrative non
contentieuse du droit administratif
s’applique également, à titre supplétif,
à l’ensemble des impôts indirects,
mais non pas aux impôts directs où la
loi générale de l’impôt s’applique
seule. Tout cela n’est pas sans créer
certaines confusions et contradictions dans l’application
de la loi fiscale, les droits du contribuable n’étant pas les
mêmes selon le type d’impôt considéré.
2
3

4

GROSCLAUDE/MARCESSOU, Procédures fiscales, Paris,
1997, p. 1.
PASSERON, La recherche d’un équilibre entre les pouvoirs de
l’administration fiscale et les droits du contribuable, in:
ISAIA/SPINDLER, Droit des finances publiques, T. 2, Paris,
1987, p. 535.
Pour le droit comparé, v. OCDE, Droits et obligations des
contribuables, Paris, 1990; v. également: BARILARI, Les droits
du citoyen face aux administrations fiscales et douanières, RF
fin. publ. 1987 nº 17, p. 147.; DELORME, La protection du
contribuable, RF fin. publ. 1987 nº 17, p. 125; STEICHEN, La
protection du contribuable, in: CFE, La protection du contribuable, Paris, 1988.

Application de l’impôt
[362] Droit fiscal et droit administratif. — Il convient
de faire ici une remarque concernant les rapports
qu’entretiennent le droit fiscal et le droit administratif.
D’une certaine façon, le droit fiscal est une sous-branche
du droit administratif, dont il emprunte souvent le langage ainsi que les solutions.
Le droit fiscal se construit, tout comme le droit administratif, autour de la notion de pouvoir. Le pouvoir fiscal
est en effet affirmé par de multiples procédures privilégiées qui permettent au fisc l’exercice de ses droits de
puissance publique, ces procédures étant de type « décision
exécutoire » et « action d’office », comme dans toutes les
branches de droit public.
Sur un point fondamental, cependant, les deux matières se distinguent. Le droit administratif est en grande
partie non législatif. Dans certains cas, le législateur s’est
borné à poser des principes en termes tellement généraux
que leur contenu a dû être déterminé par le juge. Le droit
fiscal, par contre, est un droit essentiellement écrit et codifié. Ceci résulte du principe de la légalité de l’impôt. Il
n’est dès lors pas étonnant que le droit fiscal se caractérise
par une réglementation particulièrement dense, de sorte
que la marge de manœuvre du juge de l’impôt est sensiblement plus réduite que celle dont dispose le juge administratif.

Section 1.

Fait générateur de l’impôt

JÈZE (Naissance et régime juridique de la créance d’impôt), RSLF
1936, p. 195; MORANGE (Le fait générateur dans le mécanisme
juridique de la créance d’impôt), RDP 1943, p. 39, 1944, p. 133;
KRUSE
(Gesetzmäßige
Verwaltung,
Tatbestandsmäßige
Besteuerung, in: Felix, Hrsg., Vom Rechtsschutz im Steuerrecht),
Düsseldorf, 1960; DUFOUR (La formation de la créance fiscale),
RSLF 1961, p. 215; STOLL (Das Steuerschuldverhältnis), Wien,
1971; KRUSE (Zum Entstehen und Erlöschen von
Steueransprüchen, in: FS TIPKE), Köln, 1995, p. 277 ; BAS (Le
fait générateur de l’impôt), th., Paris, 2007.

[363] Présentation. — L’existence de la matière imposable (immeuble, marchandise, revenu, capital, ...)
n’emporte en soi aucune conséquence fiscale. Tout au
plus peut-elle être considérée comme la cause matérielle
de l’imposition. Elle ne suffit pas à rendre une personne
imposable. Pour cela, il faut qu’intervienne un événement, un acte ou une situation susceptible de donner
naissance à une créance d’impôt au profit du Trésor. Cet
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événement, cet acte ou cette situation est le fait générateur de l’impôt, autrement dit sa cause juridique.
§ 1. NAISSANCE DE L’IMPÔT

[364] Définition. — Le fait générateur est l’événement
qui entraîne la naissance de la créance d’impôt du Trésor (§
3 al. 1 LAF). Cet événement est fixé dans la loi fiscale
(«ipso iure »). Le fait générateur est donc constitué par la
réunion chez le redevable des conditions d’imposition
prévues par la loi; il s’agit là d’une conséquence directe du
principe de la légalité de l’impôt.
De ce fait, le bulletin d’imposition, simple formalité administrative, n’a qu’une valeur purement déclarative et non pas
constitutive de la dette fiscale. En effet, il n’est plus contesté de
1
nos jours que c’est le fait générateur qui se trouve à l’origine de
l’obligation fiscale, en déclenchant l’application à un contribuable des dispositions de la loi d’impôt. Les opérations administratives ultérieures (déclaration, bulletin d’imposition) peuvent, certes, être indispensables pour que l’obligation produise
tous ses effets, mais elles ne sauraient créer par elles-mêmes la
2
dette d’impôt (§ 3 al. 2 LAF) .

Le fait générateur est donc le complément « temporel »
de la base d’imposition; il s’agit de l’événement qui, concrètement, déclenche l’imposition, donne naissance à la
dette d’impôt. La dette d’impôt existe donc indépendamment et antérieurement à l’acte administratif permettant
le recouvrement de celle-ci.

[365] Différents types de fait générateur. — La loi fixe
pour chaque impôt le fait générateur. On peut toutefois
regrouper ces faits en deux grandes catégories.
Le fait générateur peut être un état. Il s’agit alors de
l’existence, à une date déterminée ou à l’issue d’une période déterminée, d’une situation juridique.
Exemple
er

La possession au 1 janvier d’une certaine fortune.

Le fait générateur peut également être un changement
d’état ;
1

2

TA 16 mars 1999, Clees/Weiler, nº 10 942; TA 17 mai 2010, n°
26 019 ; OLINGER, Le droit fiscal, EF nº 93 à 95, nº 107, p.
90; voir pour le passé en France l’opposition entre JÈZE, RSLF
1936, p. 195 et s., et MORANGE, RDP 1943, p. 319, ainsi que
DUFOUR, RSLF 1961, p. 215 et s.
GOUR/MOLINIER/TOURNIÉ, Droit fiscal, Paris, 1981, p. 17 et
s., p. 67.
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• celui-ci peut consister dans l’accomplissement d’un
acte juridique ;
Exemple
L’acte juridique de vente, d’échange ou de donation est le fait
générateur de l’impôt en matière de droits de mutation de biens
entre vifs, à titre onéreux ou gratuit.

• le fait générateur est souvent également un simple fait
matériel.
Exemples
a) Le décès en matière de droits de succession, le passage des marchandises à la frontière pour les droits de douane constituent des
faits générateurs de l’impôt.
b) En matière d’impôt sur la dépense (TVA p. ex.), le législateur
retient la livraison des biens, l’encaissement du prix des services,
ou l’exécution même du service ou son utilisation.
c) En matière de droits d’accise sur les boissons, le fait générateur
est tantôt la mise en circulation, tantôt la mise à la consommation.

[366] Intérêt de la connaissance précise du fait
générateur. — La connaissance du fait générateur est de
première importance, non seulement parce qu’il donne
naissance à la créance fiscale, mais également parce qu’il en
1
détermine le régime juridique . Le fait générateur commande en effet l’application de la loi fiscale dans le temps
et dans l’espace.
Il commande l’application temporelle de la loi fiscale,
dans la mesure où il convient de se reporter à la législation en vigueur à la date du fait générateur pour déterminer les dispositions applicables à l’évaluation et à la liquidation de la matière imposable.
Par contre, les dispositions relatives à la procédure contentieuse et à la procédure de recouvrement paraissent suffisamment détachables de l’assiette et de la liquidation de
l’impôt pour que l’on puisse se départir de la règle précédente afin de recourir au principe de l’application immédiate de la loi nouvelle. Le critère à retenir ici devrait être
celui de la connexité plus ou moins étroite avec les règles
gouvernant l’assiette et la liquidation de l’impôt. Plus ce
lien de connexité de la forme et du fond est ténu, plus le
2
recours au principe de l’application immédiate se justifie .
1

2

C.E. 13 déc. 1973, n° 6328: « La loi fiscale applicable à une
imposition est nécessairement celle en vigueur à l’époque où le
fait générateur de l’impôt s’est produit ».
Voir sur ce point GOUR/MOLINIER/TOURNIÉ, op. c., p. 72.

De même, le fait générateur commande l’application
territoriale de la loi fiscale. Ainsi, une créance fiscale ne
peut naître, en règle générale, au profit du Trésor public
que si le fait générateur de l’impôt s’est produit sur le
territoire national, c.-à-d. là où s’exerce sa souveraineté
fiscale.
Le fait générateur présente également un intérêt pratique en
cas de procédure de règlement collectif, lorsqu’il s’agit de distin3
guer les créanciers dans la masse des créanciers de la masse ou
encore lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère chirographaire
4
ou privilégié de sa créance . Enfin, tant le privilège que
l’hypothèque légale dont dispose le Trésor pour le recouvrement
de sa créance prennent cours à partir de la naissance de la
créance fiscale.

[367] Problèmes de dates: impôts directs et indirects.
— L’intérêt pratique de la détermination temporelle
précise du fait générateur est donc manifeste. Celle-ci
n’est malheureusement pas toujours évidente. Il faut
distinguer notamment les impôts directs et les impôts
indirects.
Pour les impôts indirects, perçus en raison de faits et
actes intermittents accomplis par le redevable, la détermination temporelle du fait générateur ne pose guère de
problèmes, puisqu’il suffit de se reporter à la date du fait
matériel, ou de l’acte juridique (v. n° [365]).
Toute autre est la situation des impôts directs. Perçus
en raison d’une situation stable, durable, il faut nécessairement faire un choix. Tantôt le législateur retient le
5
début de l’exercice civil comme date du fait générateur ,
tantôt le fait générateur est réputé survenir à la fin de
6
l’exercice civil.
Pour les règlements communaux, la date est en principe
libre à l’intérieur de l’exercice d’imposition; il n’y a
3
4
5

6

Voir à ce sujet OLINGER, EF n° 22/23, Faillite et impôts directs,
Luxbg, 1967, p. 43 et s.
Voir de nouveau OLINGER, op. c., p. 26 et s.
IFO; v. arr. gd. 16 mars 1945, art. 3 al. 1 LIFO, voir également
C.E. 12 août 1965, Pas. 20, p. 3. IF § 3 al. 5 n° 2 LAF, L23
déc. 1975, § 12 al. 1 LIF.
IR et IRC, § 3 al. 5 n° 1 LAF, les avances et retenues d’impôts
ne constituent en principe qu’une obligation de paiement
temporaire, v. C.E. 12 fév. 1975, Massard-Welter, n° 5267: «
(...) une créance d’impôt sur le revenu naît dès l’expiration de
l’année à laquelle elle se rapporte (...)»; TA 16 mars 1999, CleesWeiler, nº 10.942, « que pour l’exercice 1989 (...) la créance
fiscale concernant l’impôt sur le revenu et l’impôt commercial
communal est née avec effet au 31 déc. 1989 (...) ».

Application de l’impôt
qu’une seule interdiction consistant à ne pas créer, au
cours de l’exercice, un impôt communal afférent à un
1
exercice clos .
§ 2. EXIGIBILITÉ DE L’IMPÔT

[368] Obligation au paiement. — Le fait générateur
« engendre l’impôt ». Il donne naissance à la créance
d’impôt. Mais il ne la rend pas pour autant immédiatement exigible (§ 3 al. 2 LAF). L’exigibilité est définie
comme le droit que le Trésor public peut faire valoir, à
partir d’un moment donné, auprès du redevable, pour
obtenir le paiement de l’impôt. Le fait générateur amène
la naissance de la dette fiscale, l’exigibilité son
recouvrement.
[369] Nécessité, en règle générale, d’un acte
administratif préalable. — Si le fait générateur engendre
certes l’impôt, la dette d’impôt garde cependant, en règle
générale, un certain caractère abstrait : la dette est déterminable quoique non encore déterminée. Il appartiendra
à une décision administrative unilatérale de fixer la cote
d’impôt, ce qui rend celui-ci exigible. C’est le rôle du
bulletin d’imposition (v. nº [470]). Le bulletin
d’imposition ne crée donc pas la créance du Trésor pu2
blic ; il ne fait que révéler son existence préalable .
Exemple
Ainsi, l’impôt sur le revenu est souvent établi par voie de bulletin
d’imposition. La créance d’impôt naît avant l’établissement du
bulletin, mais le contribuable ne peut s’acquitter de sa dette qu’à
compter de la mise en recouvrement de celle-ci. L’impôt devient
exigible plus tard, au moment de la réception du bulletin
d’imposition. C’est à partir de la date d’exigibilité que le fisc peut
engager les poursuites en vue du recouvrement forcé de l’impôt.

Certains impôts fonctionnent toutefois d’après des
règles différentes. Y est pratiquée l’ « auto-liquidation ».
Elle consiste dans le calcul par le contribuable lui-même
de sa dette d’impôt que celui-ci devra virer aux comptes
du Trésor public endéans des délais relativement courts
après la date légale de l’auto-liquidation.

Exemples
a) L’entreprise calcule elle-même sa dette TVA, qu’elle verse avant
le 15 du mois suivant.
b) La société qui verse un dividende retient à la source un montant
égal à 15% du dividende brut qu’elle transfère à l’État ensemble
avec la déclaration dans les huit jours du paiement du dividende.

Section 2.

2

Lux. 12 mars 1985, n° 905/85.
TA 13 juil. 2009 nº 25 174 (« le bulletin n’a qu’une valeur
déclarative et non constitutive de la dette fiscale ») ; TA 28 avr.
2010, n° 26 005 ; Cour admin. 11 mai 2010, n° 26 458

Déclaration fiscale

KLEMP (Steuerrechtliche Willenserklärung), StuW 1972, p. 217;
BIRKENFELD (Erklärungen des Steuerpflichtigen und
Steuerverwaltungsakt), StuW 1977, p. 31; SCHICK (Die
Steuererklärung), StuW 1988, p. 301.

La recherche de la matière imposable peut être faite de
deux manières: le recensement et la déclaration.
De nos jours, le recensement n’est plus guère pratiqué,
le droit fiscal se basant dorénavant essentiellement sur les
déclarations du contribuable. Seul le recensement de la
population aux fins de la détermination du nombre
d’habitants du pays existe encore de nos jours.
§ 1. CARACTÉRISTIQUES
La déclaration fiscale est l’acte par lequel le contribuable, ou un tiers, informe l’administration fiscale de
l’existence d’une assiette imposable, en vue du paiement
de l’impôt. Acte initial par lequel la procédure fiscale est
entamée, la déclaration fiscale est entourée d’un certain
nombre de règles de forme et de délais.
A.

Définition: acte initial et acte d’information

[370] Définition. — En l’absence d’une définition
légale de la déclaration, nous définirons celle-ci comme
un acte d’information dans lequel le contribuable, ou
toute autre personne tenue à cet effet, communique à
l’administration des données servant de base à
3
l’imposition . La déclaration se présente à la fois comme
un acte initial et un acte d’information.
3

1
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Lux. 12 mars 1985, n° 905/85. Comp. la définition de
GOUR/MOLINIER/TOURNIÉ, Procédure fiscale, Paris, 1982, p.
23, suivant laquelle la déclaration est un acte initial par lequel le
contribuable informe l’administration fiscale au sujet
d’opérations ou de situations relevantes d’un point de vue fiscal.
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[371] Acte initial. — Il s’agit d’un acte initial parce
que, très souvent, seul le contribuable est en mesure de
déterminer s’il rentre dans le champ d’application de la
loi, l’administration fiscale ne disposant pas des informations nécessaires. C’est avec la déclaration fiscale que
débute véritablement la procédure d’imposition. Vient ensuite la phase d’investigation par l’administration des
éléments déclarés par le contribuable, phase qui sera clôturée par le bulletin d’imposition. En règle générale donc,
la déclaration fiscale constitue un acte préparatoire à
l’établissement de l’impôt.
La déclaration a parfois pour seul objet de donner au fisc certaines informations utiles d’un point de vue fiscal, sans qu’elles
permettent directement de liquider un impôt.
Exemple
La déclaration de commencement, de changement ou de cessation
d’une activité économique.

Plus souvent, par contre, la déclaration aura pour objet de
porter à la connaissance du fisc l’évaluation des bases de l’impôt,
afin que ce dernier puisse liquider l’impôt.
Exemple
La déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu; présentation de
certains actes au receveur de l’enregistrement; la déclaration de
succession.

Exceptionnellement toutefois, la loi fiscale permet, voire impose, au contribuable même de procéder à la liquidation de
l’impôt, l’administration fiscale se contentant de contrôler
l’exactitude des calculs ainsi que la réalité des chiffres avancés
1
par le contribuable .

[372] Acte d’information. — La déclaration fiscale est
surtout un acte d’information à l’attention du fisc, et ce à
double titre.

• par le biais de la déclaration, le contribuable porte à la
connaissance du fisc des informations relatives à des
opérations, faits matériels et situations juridiques qui
le concernent (« Wissenserklärung »). À ce titre, la déclaration doit contenir les renseignements nécessaires
à l’établissement de l’impôt et aux contrôles de
l’administration ;
• la déclaration renseigne également l’administration
sur les choix d’ordre fiscal effectués par le contribuable;
elle est également déclaration d’intention («Willens1

Comp. SÖHN, Die Entgegennahme von Steueranmeldungen,
Selbsterrechnungserklärungen und Steuerzahlungen als formlose
Steuerbescheide, StuW 1970, p. 185.

erklärung »). Il s’agit là p. ex. de demandes visant à
obtenir un abattement pour charges extraordinaires,
ainsi que l’exercice des différentes options fiscales prévues par la loi.
B.

Formes et délais

[373] Signature. — La remise des déclarations se trouve
caractérisée par un certain formalisme. L’obligation de
déclarer est notamment personnalisée et située. La
déclaration doit non seulement être signée, mais en plus
être valablement signée (§ 102 AO).

[374] Compétence

territoriale
des
bureaux
d’imposition. — Enfin, la déclaration doit être adressée
au bureau d’imposition compétent, la compétence territoriale des services fiscaux étant fonction du domicile du
contribuable, ou du lieu où se situent les opérations ou
activités imposables.

[375] Imprimés administratifs. — Un certain formalisme s’impose d’autant plus que la déclaration constitue
non seulement une opération d’ordre purement matériel,
mais également un acte juridique. En remplissant la déclaration fiscale, le contribuable effectue un exercice de
subsomption juridique: il qualifiera ses différentes sources
de revenus au regard des définitions données par le législateur en les inscrivant dans les différentes catégories de
revenus prévues par la déclaration fiscale. En d’autres
mots, le contribuable, en répertoriant et en inscrivant les
différents éléments déclarés sur le formulaire fiscal, effectue une qualification fiscale et donc juridique des opérations en cause.
Les ressources tant humaines que matérielles de
l’administration étant limitées, et le nombre de déclarations fiscales étant élevé, l’administration de la loi fiscale
se doit d’être particulièrement efficiente. Aussi la déclaration fiscale prend habituellement la forme écrite sur des
imprimés développés par l’administration fiscale (§ 166 al. 1
AO), en format papier ou par voie électronique, la déclaration orale pouvant cependant être autorisée à titre exer
ceptionnel (§ 168 al. 1 AO), p. ex. en présence de con2
tribuables ne maîtrisant pas la langue écrite .

[376] Délais. — La formalité de la déclaration doit être
accomplie dans des délais fixés par les textes pour chaque
2

TA 19 mai 2003, nº 15 460.

Application de l’impôt
impôt et chaque type de déclaration, les délais étant variables et fixés dans chaque cas en fonction du fait générateur de l’impôt ou des circonstances qui motivent la
déclaration. Pour les principaux impôts (IRC, IR, ICC,
TVA), le délai est de trois mois après la clôture de l’année
civile (§ 167 al. 3 AO). La brièveté des délais est à
l’origine du pouvoir conféré à l’administration fiscale de
proroger, si elle le juge nécessaire, les délais légaux si des
circonstances objectives le justifient (§ 167 al. 4 AO):
volume de la comptabilité; surcroît de travaux administratifs; etc.

[377] Dépôt tardif. — Le dépôt tardif non autorisé,
tout comme le refus pur et simple de déposer la déclaration fiscale, entraînera des sanctions financières :
• possibilité de perception d’un supplément à l’impôt 1 ;
• d’une amende fiscale 2;
• confiscation des produits grevés des droits (en matière
de droits de douane, p. ex.).
L’administration peut également fixer une astreinte pécuniaire, le montant de l’astreinte augmentant au fur et à
3
mesure que le contribuable laissera s’accroître les retards .
L’astreinte a pour objectif d’amener le débiteur récalcitrant à
s’acquitter de ses obligations envers son créancier, ici le bureau
d’imposition. Avant de fixer l’astreinte, le bureau d’imposition
doit informer le contribuable par écrit de ses intentions (la
« sommation-astreinte ») pour lui laisser un délai adéquat afin
4
d’obtempérer, de sorte à ainsi éviter l’astreinte (§ 202 § 6 AO) .

Aucune sanction n’est évidemment due si le dépôt tardif ou le non-dépôt sont excusables. Avant de sanctionner
le contribuable, les services fiscaux doivent donc analyser
les causes du retard. Ceci résulte implicitement du § 2
LAF qui oblige l’administration fiscale à exercer ses pouvoirs discrétionnaires avec équité et mesure, et du § 168
e
al. 2 AO 2 phrase.
1

2

3

4

10% de la cote d’impôt pour les impôts directs, § 168 al 2 AO.
10% également pour les droits de succession, cf. n° 5, 1re partie,
titre 3, chap. 13. 100% de la cote d’impôt pour les droits
d’enregistrement, cf. n° 5, 1re partie, titre 2, chap. 3, section 4, §
1.
De 15 à 1 250 euros en matière de TVA, art. 77 LTVA. 50%
des droits de succession, cf. n° 5, 1re partie, Titre 3, chapitre 13,
Section 1.
« Zwangsmittel »; pour les impôts directs, § 202 al. 1 AO; v.
OLINGER, Les prélèvements pécuniaires accessoires à l’impôt,
EF nº112, 1998, nº 29.
TA 2 avr. 2009, nº 24 189.
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La maladie et le décès subséquent de l’épouse qui s’est occupée de la
gestion comptable de l’entreprise constituent une excuse suffisante au
5
dépôt tardif de la déclaration fiscale du conjoint survivant .

En matière de TVA, il n’existe pas de texte similaire;
les services fiscaux se laissent néanmoins guider par des
principes similaires, notamment le principe de proportionnalité: une amende est due sauf si le retard dans la
6
remise de la déclaration peut être justifié en raison .

[378] Refus de déposer la déclaration. — En cas de
refus de déposer la déclaration fiscale, le fisc n’aura
d’autre possibilité pour liquider l’impôt que la taxation
7
d’office par voie de taxation d’office (v. n° [133]) .
Par ailleurs, le défaut de production d’une déclaration
peut dans certains cas être constitutif d’une fraude fiscale
(§ 396 AO), ou entraîner une amende allant jusqu’à
25 000 euros (§ 402 AO).
C.

Personnes tenues à une déclaration

[379] Déclaration spontanée et déclaration sollicitée.
— De façon générale, il convient de se référer aux différentes lois fiscales afin de déterminer les personnes devant
remplir les déclarations d’impôt. En principe, les contribuables, censés ne pas ignorer la loi fiscale, devraient
déclarer spontanément l’opération, la situation visée par la
loi fiscale, dès lors qu’ils sont entrés dans le champ
8
d’application de celle-ci . Les contribuables étant souvent
« étourdis », l’administration fiscale pourra toujours exiger une déclaration de ces personnes dont elle s’attend à
9
ce qu’elles aient à payer de l’impôt (§ 167 al. 2 AO) .

[380] Déclaration confession. — La déclaration confession est celle où le contribuable fournit lui-même une
évaluation de la matière imposable. Cette méthode revêt

5
6
7
8

9

C.E. 24 mai 1995, Steffes, n° 9036.
Réponse min. du 22 mai 1997 au député Biltgen, LW 23 mai
1997.
Pour les impôts directs, § 217 AO; pour la TVA, art. 74 LTVA.
165d AO; v. aussi C.E. 9 janv. 1963, n° 5676 relatif à
l’obligation pour toute personne entreprenant une activité
lucrative indépendante d’en faire la déclaration à
l’Administration endéans la quinzaine.
TA 3 mai 1999, Administration Communale de Remerschen, nº
10 915.

206

Manuel de droit fiscal

l’allure d’une « confession fiscale », dont elle possède tous
les avantages et inconvénients.
Elle présente deux avantages incontestables. En effet,
nul mieux que le contribuable lui-même ne connaît le
montant exact de la matière imposable. En outre, en
reportant sur le redevable la détermination de la matière
imposable, la tâche de l’administration fiscale est considérablement allégée; elle pourra se limiter à exercer un contrôle sur ce qui a été déclaré par le redevable.
Mais elle présente également un grand inconvénient :
le contribuable devant déclarer l’assiette imposable fait
trop souvent preuve d’un « excès d’humilité » en oubliant
de déclarer tout ou partie de l’assiette imposable. Ceci
crée des inégalités devant la fraude fiscale, ceux tenus à la
« déclaration-confession » étant en mesure de frauder le
fisc là où ceux tenus à la « déclaration témoignage »
paient rubis sur ongle (v. n° [401]).

[381] Déclaration témoignage. — La déclaration
témoignage est celle où l’évaluation de la matière imposable est fournie, non pas par le contribuable, mais par un
tiers. La déclaration témoignage présente l’avantage indéniable de ne laisser que peu de place à la fraude, le tiers
payeur n’ayant aucun intérêt à frauder, car il n’est pas
directement concerné par le prélèvement fiscal. Aussi les
systèmes fiscaux modernes s’efforcent-ils de lui faire la
part la plus grande possible.
On peut très bien faire un pas de plus, et s’adresser au
tiers, non seulement pour lui demander la déclaration de
la matière imposable existant chez autrui, mais également
pour lui faire verser au Trésor l’impôt qui le frappe. Le
tiers collecte alors lui-même l’impôt qu’il verse ensuite à
l’État. C’est la technique de la retenue à la source (encore
appelée « stoppage à la source ») connue de tous les salariés
(sur ce concept, v. nº [572]).
§ 2. EFFETS JURIDIQUES
A.

Effet probant de la déclaration

fiscale, mais seulement un moyen pour établir l’assiette de
l’impôt (v. nº [363]). Ce serait une erreur que de considérer la déclaration comme une sorte de « pollicitation », c.à-d. une offre par laquelle le contribuable proposerait à
l’administration fiscale la conclusion d’une convention
relative à la fixation de la cote d’impôt, offre à laquelle
l’administration répondrait, après contrôle, par une acceptation. La technique de la déclaration fiscale participe
au statut légal du contribuable. La fiscalité ne se négocie
pas, les lois fiscales étant d’ordre public. De ce fait, les
erreurs et inexactitudes qui se sont glissées dans les déclarations fiscales des contribuables seront rectifiées d’office par
l’administration fiscale, ceci indépendamment du fait
qu’elles soient en sa faveur ou à son détriment (§ 204 al.
1 AO). Tel est même le cas si l’erreur se révèle être intentionnelle.

[383] Présemption de véracité de la déclaration
fiscale. — Sur le plan matériel, la déclaration joue un rôle
de première importance, dans la mesure où elle servira de
base à la fixation de la cote d’impôt. L’administration se
base en effet sur les chiffres déclarés en vue de
l’établissement du bulletin d’imposition, la déclaration
fiscale bénéficiant d’une présomption simple d’exactitude
er
1
(§ 208 al. 1 AO) . Ce n’est, au fond, que la conséquence
logique de la conception civique du devoir fiscal, conception qui, il est vrai, est renforcée par l’obligation de bonne
foi et de sincérité mise à charge des contribuables en matière de déclaration (§ 166 al. 1 AO).
La présomption d’exactitude ne s’applique toutefois
que durant la phase de l’établissement de l’impôt par les
services fiscaux, et non pas également devant le juge de
l’impôt. Devant le juge de l’impôt, il appartiendra au
contribuable de prouver l’exactitude de ses déclarations
2
fiscales . Il en sera de même devant le directeur, si le bureau d’imposition a taxé d’office le contribuable en raison
pour ne pas avoir déposé de déclaration fiscale ; si le contribuable remet sa déclaration fiscale par la suite, dans le
cadre du recours précontentieux, cette déclaration n’aura
aucune valeur probante, le contribuable devant démon-

[382] Instruction à charge comme à décharge. — À
l’évidence, la déclaration fiscale revêt une importance non
négligeable dans la procédure fiscale, parce qu’elle déclenche le processus d’imposition. Il faut toutefois rappeler que la déclaration n’est nullement le titre de la dette

1
2

V. cependant : Cour admin. 5 fév. 2015, n° 35 376.
TA 17 oct. 2007, nº 22 366; TA 5 janv. 2009, nº 23937b ;
Cour admin. 24 avr. 2014, nº 33 790 ; TA 6 oct. 2016, n° 36
148; TA 15 nov. 2016, n° 36 947.
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trer par d’autres moyens que le caractère erroné de la
1
taxation d’office .
B.

Rectification de la déclaration fiscale

[384] Conditions de fond pour la déclaration
rectificative. — Eu égard aux conséquences matérielles
importantes pour le contribuable, il est important de
savoir dans quelle mesure ce dernier pourra modifier une
déclaration fiscale déjà remise aux services fiscaux. C’est la
question de la rectification des déclarations fiscales. La
raison d’être de la remise d’une déclaration rectificative
tient la plupart du temps à des erreurs d’ordre matériel
ainsi qu’à des erreurs de qualification fiscale qui se sont
glissées dans la déclaration initiale. Le but de la déclaration étant d’indiquer toute la matière imposable, les déclarations rectificatives doivent être possibles, qu’elles
profitent au contribuable ou au fisc.
C’est ainsi que le fisc ne pourra opposer au contribuable des erreurs commises par celui-ci à son propre
détriment. Le contribuable pourra redresser son erreur
dans une déclaration rectificative même après expiration
du délai de déclaration. Le bureau devra asseoir le bulletin
d’imposition sur cette nouvelle base (§ 85 AO et § 204 al.
2
1 AO) .
Cette faculté de déclaration rectificative se meut en
obligation, dès lors que la déclaration initiale sousévaluait la matière imposable (§ 165e AO), faute de quoi
le contribuable pourra être accusé d’avoir fraudé le fisc (§
396 AO), ou d’avoir abusivement minimisé la cote
d’impôt (§ 402 AO).

[385] Conditions de délai. — La limite temporelle aux
déclarations rectificatives est la date d’émission du bulletin
d’imposition (§ 85 AO). Ce dernier émis, une rectification
3
de la déclaration ne pourra plus intervenir . Le seul recours du contribuable sera dès lors la réclamation dirigée
contre le bulletin d’imposition. Toutefois, rien ne
s’oppose à ce que le contribuable exerce, préalablement au
recours contentieux, un recours informel auprès de la
même autorité que celle qui vient d’émettre le bulletin
1
2
3

TA 22 mars 2016, n° 35 757.
TA 30 juin 2008, nº 23 512 ; si le bulletin d’imposition a déjà
été émis, la situation sera différente : v. n° [500] et ss.
TA 7 oct. 1998, Erpelding, nº10450.
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d’impôt critiqué et visant à réformer le bulletin
d’imposition sur un point précis (§ 94 § 1 nº 2 AO ; v.
n° [503]). Normalement, le bureau d’imposition acceptera de redresser le bulletin pour le rendre conforme à la loi,
plutôt que d’attendre l’issue du recours contentieux que le
contribuable ne manquerait pas de gagner (v. nº [500]).
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Manuel de droit fiscal
APPLICATION DE LA
PROCÉDURE AU CONTRIBUABLE

§ 1. ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS
DIRECTES
A.

[386] Présentation. — Une fois la déclaration fiscale
remise, c’est au tour des services fiscaux d’intervenir.
Dans le cadre de la revue de la déclaration fiscale, ils
qualifieront l’assiette déclarée au regard de la loi fiscale, ce
qui leur permettra de fixer la cote d’impôt.

Section 1.

Les auteurs de l’application
de la procédure fiscale : les
services fiscaux

BOUVIER/ESCLASSAN (L’administration fiscale), Paris, 1988; EGGE
(Lage der Steuerverwaltung und Folgerungen), StuW 1994, p. 272.

[387] Présentation. — De tous temps, l’organisation
des services fiscaux a reçu une attention particulière de la
part des pouvoirs publics, sans doute parce que les recettes fiscales sont les « nerfs de la
République ».
Déjà à l’époque de l’empereur HAMMOURABI, la « direction des finances
publiques, des impôts et droits de douane»
était considérée comme constituant la
« branche la plus importante de
1
l’administration publique » .

On examinera très sommairement
l’organisation des services fiscaux ainsi
que les fonctions qui leur sont assignées
par les textes règlementaires. Elle est
marquée par le sceau de la tradition,
voire de la vétusté, dans la mesure où la
division traditionnelle en trois régies
s’est maintenue jusqu’à notre époque, malgré la réforme
opérée en 2006: les contributions directes,
l’administration de l’enregistrement et des domaines,
l’administration des douanes.

Aux termes de la loi organique de 1964,
l’administration des contributions directes est confiée à
un directeur qui en est le chef.
Pour l’essentiel, l’administration comprend une direction ainsi que deux services gestionnaires.

[388] Direction. — La direction de l’administration des
contributions directes (l’ « Oberfinanzpräsident » de la
AO) comprend plusieurs divisions correspondant aux
tâches traditionnelles confiées à une administration centrale. Les plus importantes sont le service législatif, le
service contentieux, le service relations internationales
ainsi que le service révision.
La direction n’a pas de responsabilités opérationnelles, en
ce sens que le pouvoir d’imposition appartient exclusive2
ment aux services d’imposition . Par
contre, le directeur étant le chef hiérarchique
du
personnel
de
l’administration des contributions
directes, il peut rapporter d’office une
décision prise par le bureau
d’imposition, ou l’enjoindre à agir dans
3
un certain sens (§ 46 AO) .
Exemple
Le directeur n’est pas compétent pour accorder un délai supplémentaire pour envoyer des
déclarations fiscales (rectificatives), ni pour
4
réduire le montant des avances .

Par contre, le directeur de l’ACD a
une charge importante le mettant en contact avec les
contribuables. Le directeur est en effet le passage obligé
des recours contentieux (« recours précontentieux » ; v. nº
2
3

1

PAUSCH/PAUSCH, Kleine Weltgeschichte der Steuerobrigkeit,
Köln, 1989, p. 24.

Organisation de l’administration des contributions directes

4

TA 8 déc. 2009, nº 25 352a ; Cour admin. 29 juil. 2009, n°
25 165 ; Cour admin. 28 avr. 2011, n° 27 626.
TA 12 nov. 2008, nº 24 087 ; Cour admin. 29 juil. 2009, n°
25 165 ; Cour admin. 28 avr. 2011, n° 27 626 ; Cour admin.
27 juil. 2011, n° 28 115.
TA 29 sept. 2003, nº 16 029.
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[768]). Il statue de même en matière de demande en
remise gracieuse (v. nº [600]).

[389] Services d’imposition. — Au sein des services
gestionnaires (les « Finanzämter » de la AO), il y a lieu,
conformément au principe de la séparation des administrateurs et des comptables, de distinguer les services
d’imposition et les services de recette.
Il s’agit d’éviter en effet les risques de fraude, risques qui sont
toujours donnés lorsqu’une seule et même personne a le pouvoir
d’ordonner de payer et celui de procéder à l’encaissement.

Les services d’imposition ont pour mission d’établir la
cote d’impôt à charge des contribuables.
Ils se divisent en différentes sections traitant, soit des personnes physiques, soit des sociétés, soit de la retenue d’impôt
sur les traitements et salaires, soit des évaluations immobilières.

Le personnage essentiel des différentes sections de ce
service est le préposé du bureau: il a une situation particulière et prédominante dans les relations avec le public et
par rapport aux autres agents du bureau. Ce n’est pas un
agent subalterne parmi tant d’autres, car la responsabilité
de l’émission des bulletins d’imposition repose auprès de
1
lui, et non pas auprès du directeur de l’ACD . Ce dernier
n’intervient pas dans la procédure fiscale, si ce n’est sur
recours hiérarchique de la part du contribuable (v. n°
[388]).
L’idée de l’administration des contributions directes
est donc celle d’une administration déconcentrée, où les
préposés, tout en restant soumis hiérarchiquement à
l’autorité supérieure, sont appelés à prendre d’initiative les
décisions administratives individuelles telles la fixation
des bulletins d’imposition. La mission du bureau
d’imposition s’arrête cependant à la fixation de la cote
d’impôt, son recouvrement relevant de la compétence du
receveur (v. nº [390]).

[390] Services de recette. — Les services de recette ont
également à leur tête un préposé de bureau, assisté, suivant les cas, d’un ou de plusieurs receveurs. Ils reçoivent
des services d’imposition les cotes d’impôt ainsi que les
2
avances à payer, envoient les avis de paiement aux débiteurs de l’impôt, reçoivent le paiement de la créance fiscale
1
2

C.E. 28 déc. 1993, Bradtké, n° 8866; v. notamment les § § 29,
174, 208 et 445 AO.
Les avances sont fixées par les bureaux d’imposition, et non par
les services de recette, car les premiers seuls sont en mesure
d’apprécier la cote d’imposition prévisible de l’année.
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et signalent les retards éventuels de paiement en vue du
déclenchement des procédures de recouvrement forcé. Le
receveur n’a aucune compétence pour toiser les contestations qui concernent les montants d’impôt réclamés, ces
différends étant résolus avec le bureau d’imposition.
B.

Missions de l’administration des contributions
directes

[391] Des fonctions financières et non financières. —
La mission première de l’administration des contributions
directes est évidemment d’abord à caractère fiscal: il s’agit
d’exécuter la législation en matière d’impôts directs.
Ses missions ne se limitent toutefois pas à cette fonction fiscale; au fil du temps, un certain nombre de fonc3
tions non fiscales lui ont également été attribuées . Certaines attributions, telle la réglementation de
l’exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives,
présentent un caractère policier. Pour l’essentiel toutefois,
elles consistent dans la perception et le recouvrement de
certaines recettes, taxes, cotisations et droits pour le
compte d’autres organismes (le Trésor, les caisses et établissements sociaux, les chambres professionnelles, les
administrations fiscales étrangères).
§ 2. ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET
DES DOMAINES
Comme l’administration des contributions directes,
l’administration de l’enregistrement et des domaines
comporte une direction et différents services. Elle non
plus ne voit pas ses fonctions confinées à la seule perception de certains impôts.
A.

Organisation de l’administration de
l’enregistrement et des domaines

[392] Direction. — La direction comprend un directeur, un sous-directeur, des conseillers de direction ainsi
que des inspecteurs de direction. Elle traite de l’ensemble
3

Lire à ce sujet le « Rapport d’activité annuel » publié chaque
année par l’administration et détaillant l’ensemble de ses
différentes missions. Le rapport peut être téléchargé du site
www.impotsdirects.public.lu.
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des problèmes qui ne peuvent pas être utilement réglés
par les services d’imposition: affaires générales; recours
gracieux; préparation des textes législatifs pour compte du
gouvernement; rédaction des circulaires à l’attention du
personnel, etc.

[393] Services

d’imposition. — Les services
d’imposition sont répartis en services de la TVA (et services de l’enregistrement proprement dits).

Les premiers ont pour tâche principale le contrôle et le
recouvrement de la TVA.
Outre les bureaux d’imposition « classiques », à vocation généraliste, on y trouve quelques bureaux spécialisés : secteur
financier ; secteur immobilier ; secteur automobile ; secteur des
grandes entreprises ; service d’imposition des non-résidents ;
service de remboursement de TVA aux non-résidents.

Les seconds perçoivent les droits d’enregistrement.
Il s’agit principalement des droits de mutation immobilière,
du droit d’apport, des droits de donation et de succession, de
timbre, d’hypothèque (y compris l’hypothèque maritime,
l’hypothèque fluviale ainsi que celle portant sur les aéronefs),
ainsi que certaines taxes. En outre convient-il de relever l’existence de quatre bureaux de conservation des hypothèques, dont
les attributions consistent à exécuter les formalités civiles prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation
des mutations de propriétés immobilières, la perception du droit
d’hypothèque ainsi que l’inscription des gages sur fonds de
commerce.

B.

Missions de l’administration de
l’enregistrement

[394] Fonction principale: la collecte des impôts
indirects. — La fonction première de l’administration de
l’enregistrement est évidemment financière: elle a pour
mission de lever les impôts rentrant dans ses attributions,
à savoir les impôts indirects: les droits d’enregistrement;
les droits d’apport et la taxe d’abonnement; les droits de
succession et de mutation par décès; les droits de donation; les droits d’hypothèque et plus spécialement les
droits de transcription; la taxe sur la valeur ajoutée; différentes taxes (surtaxe communale en matière de mutations
immobilières; taxes pour brevets d’invention; taxe pour
l’inscription au registre du commerce; frais de publication
au Mémorial, etc.), l’impôt sur les assurances et l’impôt
dans l’intérêt du service d’incendie.

[395] Fonctions accessoires. — L’administration de
l’enregistrement a toutefois également d’autres missions:

elle administre les propriétés de l’État et assure le recouvrement des droits et revenus domaniaux de toute espèce
(voilà pourquoi elle s’appelle « Administration de
l’Enregistrement et des Domaines »); elle gère la publicité
hypothécaire, mais non plus la caisse des consignations
(depuis une loi de 1999); l’immatriculation des bateaux
intérieurs. Elle exerce également des fonctions de surveillance: contrôle du respect des obligations légales imposées
aux SPF ; surveillance des obligations imposées aux notaires, huissiers, greffiers et marchands de biens. Enfin,
elle prête son concours aux opérations de recouvrement
des amendes et des frais de justice en matière répressive
ainsi qu’au paiement des avances et à leur recouvrement
en matière d’assistance judiciaire.
§ 3. ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES

[396] Évolution du rôle de l’administration. — C’est
l’administration dont la nature des fonctions a le plus
changé au fil du temps. L’administration des douanes et
accises actuelle est le fruit d’une évolution vieille de plusieurs siècles, au cours desquels des événements d’ordre
historique, politique et économique ont profondément
modifié les structures de ladite administration.
L’administration des douanes et accises exerce une
quadruple mission : elle cumule des attributions fiscales,
policières, économiques et sanitaires.
Toutefois, la nature de ces attributions a sensiblement changé depuis l’achèvement du marché intérieur, l’espace sans froner
tières, au 1 janvier 1993. Depuis lors, les contrôles des marchandises et des personnes aux frontières du territoire luxembourgeois,
fonction traditionnelle de l’administration des douanes,
n’existent plus, sauf en ce qui concerne la seule frontière « extérieure » au sens du droit communautaire, à savoir l’aéroport.
Avec la suppression des bureaux-frontière, le volume des affaires
douanières à traiter a sensiblement régressé, celles-ci se limitant
dorénavant aux dédouanements de marchandises en provenance
de pays tiers et à celles exportées vers ces pays.
En contrepartie, l’administration des douanes a vu ses compétences s’élargir de façon significative. En effet, elle s’est vu
confier depuis lors, outre ses missions traditionnelles, la compétence exclusive en matière d’accises (aussi ne s’appelle-t-elle plus
« Administration des Douanes », mais « Administration des
Douanes et des Accises »), de taxe sur les véhicules automoteurs
et de cabaretage (par transfert de compétence de la part de
l’administration des contributions directes). Par ailleurs,
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l’administration des douanes est devenue l’auxiliaire de
l’administration de l’enregistrement pour les besoins des contrôles à effectuer au niveau des entreprises dans le cadre du
nouveau régime de la TVA. Enfin, elle effectue le contrôle des
personnes aux frontières avec les mêmes pouvoirs que les agents
1
de police générale .

l’article 31 de la loi du 28 janvier 1948 prévoyant une
collaboration effective entre les services fiscaux des trois
administrations fiscales et le § 22 AO obligeant au secret
fiscal les personnes de l’administration des contributions
directes.

Les attributions de l’administration des douanes peuvent être résumées comme suit:

L’article 31 de la loi de 1948 disposait en effet de manière
générale que « tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte
découvert ou obtenu dans l’exercice de ses fonctions, par un
agent d’une administration fiscale de l’État (…) peut être invoqué par l’État pour la recherche de toute somme due en vertu
des lois d’impôt ». De par la généralité de sa formulation, une
lecture possible de l’article 31 était que les informations obtenues par l’une des trois administrations dans le cadre de ses
investigations devraient pouvoir être communiquées aux autres
administrations, les résultats des enquêtes fiscales réalisées par
une administration fiscale de l’État étant déclarés communs par
la loi et pouvant de ce fait également être utilisés par les autres
administrations fiscales de l’État. Ceux qui se prononçaient en
faveur de cette lecture de loi partaient du but de la loi qui était
de rendre effective la collaboration entre l’administration de
l’enregistrement et celle des contributions directes sur le plan
d’un échange réciproque des résultats des enquêtes et autres constatations de fraudes (circulaire nº 114 du 1 mars 1948).

• attributions fiscales: droits de douane, droits d’accise
communs et autonomes; contrôle de la TVA dans les
entreprises; cabaretage; régime fiscal des véhicules
automoteurs; régime fiscal des bières et alcools indigènes ;
• attributions policières: lutte contre la toxicomanie et les
stupéfiants; protection de l’environnement; contrôle
des véhicules;
• attributions économiques et sanitaires: contrôle des
aliments des animaux, des produits végétaux, des produits soumis à prélèvement agricole, recherche des infractions à la législation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Exemple

§ 4. COOPÉRATION ENTRE LES TROIS SERVICES
FISCAUX
Il peut paraître quelque peu saugrenu qu’un pays de la
taille du Luxembourg dispose de trois administrations
fiscales distinctes exerçant chacune une parcelle du pouvoir d’imposition des pouvoirs publics. Ceci pose inévitablement la question de savoir s’il ne faudrait pas regrouper les trois services fiscaux au sein d’une administration
fiscale unique. En attendant cette évolution qui paraît
inévitable, le législateur a préféré s’en tenir au statu quo
actuel tout en améliorant la coopération entre les trois
services fiscaux.

[397] Collaboration entre les services fiscaux et les
2

autres institutions de l’État . — Les textes en matière
d’impôts directs et indirects étant d’inspiration différente,
il existait de tous temps des difficultés de réconciliation
de deux dispositions législatives en conflit apparent :
1
2

Loi du 9 juin 1994, Mém. A 1994, p. 1003.
HAMES, Les nouvelles dispositions en matière de coopération
interadministrative entre les administrations fiscales à
Luxembourg, ACE nº 4, 2009, p. 1.

Lors d’un contrôle du chiffre d’affaires du commerçant,
l’administration de l’enregistrement constate qu’il a négligé
d’indiquer certaines ventes réalisées avec des clients résidents du
Luxembourg. Par voie de conséquence, l’administration de
l’enregistrement redresse le montant du chiffre d’affaires du commerçant ainsi que le montant de la TVA en aval qu’il a encaissée.
La modification du chiffre d’affaires entraînera également une
augmentation du revenu imposable du commerçant.
L’administration des contributions directes, si elle est informée par
l’autre service fiscal du montant du chiffre d’affaires redressé, pourra
elle-même en déduire les conséquences qui s’imposent et augmenter
le bénéfice imposable du commerçant.

Mais comment concilier cette disposition législative avec le §
22 AO, qui interdit de manière tout à fait générale aux fonctionnaires de l’administration des contributions directes de
communiquer quoi que ce soit avec leurs confrères des deux
autres services fiscaux, placés pour les besoins de la cause sur un
3
pied d’égalité avec le public (v. n° [303]) . Le § 22 AO pouvant
être compris comme constituant une disposition spécifique
dérogeant à la règle générale posée par la loi de 1948, les bureaux d’imposition directe préféraient ne pas dialoguer avec
leurs confrères des autres services fiscaux, ce qui amena ces
derniers à leur rendre la pareille. Il s’ensuivit que chacun des
trois services fiscaux restait isolé dans son coin, ce qui facilitait
bien évidemment la fraude fiscale.
3

V. SCHAFFNER, Chronique de jurisprudence fiscale 2010,
Ann. Droit & Banque 2011, n° 47, p. 71.
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Aussi le législateur décida d’introduire l’idée d’une collaboration effective entre les trois administrations fiscales,
en permettant l’échange d’informations automatisé ou sur
demande concernant les informations susceptibles de
permettre l’établissement correct et le recouvrement des
impôts.
1

Cette loi de 2009 permet aux administrations fiscales concernées non seulement d’invoquer des renseignements et documents obtenus par une autre administration fiscale, mais également de procéder à des contrôles simultanés ou en commun. En
contrepartie de ce droit d’accès aux informations des autres
services fiscaux de l’État, chaque administration fiscale devra,
exception faite des cas relevés ci-après, respecter le secret fiscal
vis-à-vis des tiers.

La coopération ainsi organisée par la loi ne concerne
pas seulement les trois régies fiscales. Elle a une portée
bien plus large en ce sens qu’elle prévoit également les
modalités d’échange d’informations entre les trois services
fiscaux et certaines autres administrations de l’État.
C’est ainsi que le fisc communique à la Sécurité sociale, pour
chaque cotisant, le revenu imposable. Cette dérogation au secret
fiscal se comprend sans peine lorsqu’on sait que les cotisations
sociales sont fixées en fonction du revenu professionnel de
l’assuré. En contrepartie, l’administration fiscale obtient de cet
organisme les informations nécessaires afin de calculer la retenue
à la source sur les salaires et pensions. Elle échange également
avec d’autres organismes de l’État (STATEC, etc.) des informations rendues anonymes à des fins statistiques.
En sens inverse, les administrations de l’Etat sont tenues
d’informer les bureaux d’imposition (ou le directeur de l’ACDI)
des infractions aux lois fiscales qu’ils ont pu relever dans le cadre
2
de leurs fonctions (§ 189 AO) .

De même, il est dorénavant possible pour les bureaux
d’imposition de communiquer sur demande « les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre d’une
action pénale (…) ». Cette disposition permet au fisc de
collaborer avec les autorités judiciaires en matière de
crimes et de délits de droit commun qui ne constituent
pas en même temps des infractions à la législation fiscale
(auquel cas la collaboration existait déjà, de toute façon,
par le passé).
Si les autorités judiciaires doivent, certes, passer par le directeur de l’administration concernée pour obtenir les informations
voulues, la procédure reste tout à fait simple pour le reste, en ce
sens qu’il ne faut pas d’ordonnance formelle d’une mesure
d’instruction : une simple demande suffira. Lorsque le fonc1
2

Loi du 19 déc. 2008, Mémorial A nº 206, p. 3130.
TA 25 janv. 2010, n° 24 142a.

tionnaire de l’administration fiscale acquiert connaissance d’un
crime ou d’un délit à caractère non fiscal (ex : l’abus de biens
sociaux en raison d’une vente à soi-même trop bon marché
d’une voiture de société), il sera même tenu d’en informer
immédiatement le Parquet aux fins de poursuite.

Ces dérogations au secret fiscal ne sont en définitive
guère critiquables, car elles visent à instaurer une égalité
de fait entre les différents contribuables, en diminuant les
risques de fraude fiscale.

[398] Une ou plusieurs administrations fiscales ? — Faut-il
confier la perception de tous les impôts, parfois très différents
quant à leur nature et à leurs modalités d’assiette et de recouvrement, à une seule administration fiscale? Ou bien devrait-on
procéder à une certaine spécialisation, en maintenant les trois
administrations fiscales distinctes? En faveur de la pluralité des
trois administrations, on invoque entre autres: la multiplicité
des impôts; la diversité des connaissances requises pour leur
application (connaissances comptables pour les impôts directs,
connaissances juridiques pour les droits d’enregistrement, etc.);
la différenciation des règles de procédure; les traditions propres
à chaque administration; les limites de l’être humain qui ne peut
embrasser à lui tout seul tout le droit fiscal; la crainte d’un
manque d’efficacité et d’une lourdeur excessive d’une administration fiscale unifiée; enfin, et peut-être surtout, le spectre d’un
directeur tout-puissant d’une administration unifiée.
À l’étranger, où la problématique est la même, force est de constater que la tendance va vers l’unification des services fiscaux. En
effet, les arguments qu’on peut faire valoir pour justifier une unification des services fiscaux sont de poids:

•

seule une administration unique peut assurer l’unité
d’action;

•

une uniformisation des procédures est d’autant plus justifiée
que les impôts sont multiples;

•

il existe une interdépendance certaine entre les divers impôts
(ex.: entre le chiffre d’affaires, la TVA et le bénéfice commercial);

•

la fusion met fin aux cloisonnements, susceptibilités et
jalousies entre les différents services fiscaux;

•
•

l’action du fisc devient plus concertée et coordonnée;
la communication entre les services fiscaux devient meilleure, d’où une réduction des risques de déperdition fiscale.
Exemple

L’inspecteur en matière de contributions directes constate
l’existence d’un dividende caché en raison d’une vente consentie à
trop bas prix à l’actionnaire, mais n’en informe pas l’inspecteur en
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charge de la perception de la TVA afin qu’il ajuste la TVA en aval
de manière correspondante.

Section 2.

Contrôles fiscaux

MOUZON (Le contrôle fiscal des sociétés), Paris, 1990; BRURON
(Droits et garanties du contribuable vérifié), Paris, 1991; BRURON
(Le contrôle fiscal), Paris, 1991; LAMBERT (Contrôle fiscal), Paris,
1991; SCHMIDT-TOJE (Die Steuerfahndung), Bonn, 1997 ;
SCHMIDT (L’utile et le juste dans les rapports des contribuables
avec l’administration, in : Études offertes à Jacques Ghestin), Paris,
2001, p. 769 CASIMIR (Contrôle fiscal), 9e éd., Paris, 2004.

[399] Présentation. — Du fait du système déclaratif, le
contribuable a souvent lui-même la charge de déclarer au
fisc la matière imposable. L’esprit civique en matière
fiscale faisant parfois défaut, il importe d’assortir les déclarations d’impôt d’un minimum de contraintes, afin de
garantir une juste perception de l’impôt. La pleine efficacité de la méthode de la déclaration dépend de la mise en
œuvre de contrôles précis sur pièces ou sur place.
Le contrôle fiscal poursuit en définitive un double objectif: lutter contre la fraude fiscale; mais également dissuader le contribuable, autant que faire se peut, de toute
velléité de fraude.
Aussi la loi oblige l’administration à contrôler l’exactitude des renseignements fournis par le contribuable.
C’est le principe de la déclaration contrôlée. La loi trace un
cadre général des informations complémentaires susceptibles d’être exigées du contribuable et lui impose une
certaine norme de comportement en ce qui concerne la
pratique comptable retenue.
Le contrôle fiscal opéré par l’administration fiscale est
la pierre angulaire de la justice fiscale: le système déclaratif
présente en effet des risques de fraude considérables, le
contribuable étant tiraillé entre des considérations tenant
à son intérêt personnel et son devoir de citoyen. Un contrôle fiscal adéquat réduira les risques de fraude fiscale.
D’un autre côté cependant, l’État fiscal est également un
État de droit. Aussi, il convient d’encadrer strictement les
contrôles fiscaux, en vue d’éviter leur débordement, le
contrôle fiscal n’ayant pas pour vocation de constituer
une nouvelle lutte des classes.
L’expérience l’a montré: l’internationalisation croissante des économies nationales augmente sensiblement le
risque de fraude et d’évasion fiscales. La lutte contre le
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refus de l’impôt pose des problèmes particuliers lorsque le
contribuable ne limite pas ses activités au seul territoire
national. Aussi est-il nécessaire de prolonger la politique
nationale de lutte contre le refus de l’impôt sur un plan
international: il s’agit de l’assistance administrative à
l’assiette.
§ 1. CONTRÔLES FISCAUX DES CONTRIBUABLES
EN GÉNÉRAL

[400] Obligation

d’impartialité
exercée
avec
modération. — L’État de droit exige que le prélèvement
fiscal soit entouré d’un minimum de garanties tant pour
le contribuable que pour l’État.

Il faut, d’un côté, éviter que les inspecteurs fiscaux ne
1
fassent de l’excès de zèle . Le fisc doit veiller à ce que la
cote d’impôt soit fixée dans chaque cas de façon conforme aux dispositions légales en vigueur (« obligation
d’objectivité ») ; il n’a pas pour mission de maximiser les
2
recettes fiscales (§ 204 al. 1 AO) . Il s’agit là, en somme,
d’une conséquence logique de la situation statutaire du
contribuable au regard de l’impôt.
L’obligation d’objectivité à charge du bureau
d’imposition se trouve complétée par une obligation de
modération dans l’utilisation des pouvoirs qui lui ont été
conférés par la loi dans le cadre de la procédure fiscale.
Cette obligation de modération n’est rien d’autre que la
transposition, en droit fiscal, du principe de proportionna3
lité bien connu en droit administratif en général . Il ne
saurait être question d’autoriser le fisc à choisir indifféremment entre les différents moyens de contrôle dont il
dispose. Il lui faut choisir celui qui se trouve être le plus
adapté au cas concerné.
Le principe de proportionnalité se décompose en 3
sous-principes:

1

2
3

À l’étranger, le fisc ne ferait pas toujours preuve de la retenue
nécessaire lors de ses contrôles fiscaux; v. p. ex. VARII
AUCTORES, Fisc et éthique : redistributeur ou prédateur :
Entreprise Éthique, Paris, 2001.
TA 15 nov. 2016, n° 36 947.
ADAMS/GOEBEL, The practical protection of taxpayers’
fundamental rights, Cahiers de droit fiscal international, IFA, vol.
100b, Deventer, 2015, p. 505 (513).
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• l’État ne doit utiliser que des moyens propres à atteindre le but visé (principe de l’adéquation);
• parmi les diverses mesures adéquates, il doit choisir
celle qui porte le moins atteinte aux intérêts privés
(principe de nécessité);
• enfin, la gravité des effets de la mesure résultant du
principe de nécessité doit être mise en balance avec
l’impact attendu en fonction de l’intérêt public
(principe de la mise en balance).
Ceci résulte du § 205 AO mais doit avoir une portée générale applicable à l’ensemble des prélèvements obligatoires. Cet
article impose à l’administration un certain ordre d’après lequel
elle doit mener ses investigations. Suivant le § 205 AO, le contrôle fiscal commencera par une demande de renseignements. Si
celle-ci ne donne pas de résultats satisfaisants, le bureau
d’imposition demandera la communication des documents
concernés, et ce n’est qu’au cas où leur force probante ne paraît
pas satisfaisante que l’administration exigera du contribuable
qu’il en fournisse une justification adéquate. Dans le même
ordre d’idées, l’administration devra avoir épuisé tous les
moyens de coopération envisageables avec le contribuable, avant
d’être autorisée à s’adresser à des tiers en vue de renseignements
supplémentaires.

[401] Le principe de la vérification doit accompagner
le principe de la déclaration. — Il ne suffit évidemment
pas, pour garantir la justice fiscale, qu’elle soit énoncée
dans les textes; encore faut-il qu’elle soit réalisée dans la
pratique. Tel ne sera pas le cas si certaines catégories de
contribuables sont à même, plus que d’autres, de frauder
1
le fisc . Il s’agit là d’une des principales, si ce n’est la principale, déficience du système fiscal luxembourgeois. Les
possibilités de contrôle efficace semblent présenter des limites certaines au Luxembourg. D’un côté, le nombre de
dossiers à traiter a sensiblement augmenté au cours des
vingt dernières années. Par ailleurs, les régimes d’exception, d’allègements fiscaux sous forme de dépenses fiscales
et d’obligations à caractère extra-fiscal se sont multipliés
au cours de la même période, ce qui complique sensiblement les contrôles du bureau d’imposition. D’un autre
côté, les moyens administratifs luxembourgeois sont
limités tant en nombre qu’en matériel. D’où une insuffisance manifeste du nombre et de la fréquence des con1

V. p. ex. NEMERY DE BELLEVAUX, Lutte contre la fraude,
secret bancaire et impôts directs, in: DE WOLF, éd., Etudes
fiscales 1998, Bruxelles, 1998; BRARD, Une intolérable atteinte
à l’impôt citoyen, Assemblée nationale, Rapport d’information nº
105, Paris, 1999.

trôles, ce qui est de nature à fausser non seulement tout le
système de la déclaration contrôlée, mais également à
rompre l’égalité des contribuables devant la loi.
Pour être effective, la règle fiscale instaurant le principe
de la déclaration doit compléter ce dernier par le principe de
la vérification. Lorsque tel n’est pas le cas, l’égalité devant
la loi n’est plus assurée: la règle « à revenu égal, impôt
égal » devient « à revenu connu égal, impôt égal ».
L’exemple saisissant des difficultés longtemps rencontrées
à soumettre à l’impôt les revenus de l’épargne est la
preuve suffisante qu’on est passé d’une égalité en droit à
une inégalité en fait devant l’impôt. Le principe de
l’imposition de chacun selon ses possibilités financières
n’existe que sur papier; en réalité, le principe est celui de
la taxation de chacun de façon inverse à sa capacité à pratiquer la fraude fiscale.
En effet, il y a, d’un côté, ceux qui peuvent frauder,
les contribuables soumis au système de la déclaration
confession, et, d’un autre côté, ceux qui sont vertueux par
nécessité, les contribuables soumis au système de la
déclaration témoignage. Les revenus des contribuables
n’étant pas connus de la même façon, l’appartenance d’un
contribuable à l’une ou l’autre catégorie socioprofessionnelle commandera ses possibilités à frauder le fisc ou à
2
rester honnête .
A.

Obligations complémentaires à la déclaration:
le devoir d’information

BILSDORFER
(Auskunftspflichten
und
Auskunftverweigerungsrechte im steuerlichen Verfahren), NSt 1993, p. 50;
LOHMEYER
(Auskunftspflicht
und
Verweigerung
im
Besteuerungsverfahren), Inf 1993, p. 512; BILSDORFER
2

D’après les contrôles effectués par le service de révision pendant
la période 1985-1990, les entreprises contrôlées n’auraient
déclaré en moyenne que 15% de leurs bénéfices effectifs.
Critique à l’égard du scandale de la fraude fiscale et du manque
de moyens des services fiscaux; Commission des Finances et du
Budget de la Chambre des Députés, Doc. 3203(2), 1989; EOD,
Doc. 3661(3) 1992-93, p. 15 et s.; Avis de la Chambre des
Fonctionnaires et Employés Publics, Doc. 3550(2) 1991/92, p.
86 et s.; EOD.; Rapport concernant le projet de budget 1993,
d’Lëtzeburger Finanzjournal du 1er déc. 1992, p. 2; EOD, Doc.
3661(2) 1992-93, p. 95; MORBACH, Steuerhinterziehung: das
Milliardengeschäft, Télécran n° 1, 1993, p. 20. V. également
BRARD, Retrouver l’égalité devant l’impôt, Assemblée
Nationale, Rapport d’information nº 1802, Paris, 1999.
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(Auskunftsverweigerungsrechte im Besteuerungsverfahren), NWB
2001, F.2, p. 7613.

[402] Présentation. — Le système fiscal étant de type
déclaratif, la procédure d’imposition se ramène essentiellement pour l’administration fiscale à contrôler
l’exactitude de la matière imposable déclarée par le contribuable. Ce travail ne peut évidemment s’effectuer efficacement sans l’exploitation de renseignements permettant de fixer l’exacte cote d’impôt. Ces obligations complémentaires à la déclaration se ramènent en fait à une
obligation de réponse à trois types de demandes: les demandes de renseignement; les demandes de communication; les demandes de justification.
Si le contribuable ne s’exécute pas, et s’il est possible
d’obtenir l’information concernée auprès d’un tiers, le bureau d’imposition pourra assurer l’exécution de
l’obligation légale du contribuable par un tiers aux frais
du concerné. Il s’agit là d’une variété d’astreinte (« Ersatzvornahme », § 202 AO). Lorsque cela ne s’avère pas possible, le bureau d’imposition pourra recourir à la taxation
d’office (v. n° [133] ).
Exemple
L’établissement du bilan de l’entreprise par un expert-comptable
aux frais du contribuable récalcitrant constitue une variété
d’astreinte.

1.

OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT

On peut distinguer l’obligation de renseignement générale et l’obligation de renseignement ponctuelle.

[403] Obligation de renseignement générale. —
L’obligation de renseignement générale existe tant en
matière d’impôts directs (§§ 190 à 194 AO ; « Steueraufsicht ») qu’indirects (art. 30 L 28.01.1948). Elle impose au contribuable, ainsi que subsidiairement aux tiers
1
(§ 175 AO) , de répondre à toute demande d’information
pertinente du fisc, même si aucune matière imposable n’est
connue du fisc ou soupçonnée par celui-ci. Le fisc est seul
juge de l’opportunité d’une telle demande. La raison en
est que le contribuable a une obligation positive de colla2
boration avec les services fiscaux .

[404] Obligation de renseignement ponctuelle. —
L’obligation de renseignement ponctuelle vise plutôt les
situations où le fisc, en réclamant des précisions ou des
explications sur un point déterminé de la déclaration du
contribuable, vise à lever un doute, un équivoque ou à
3
supprimer un risque de confusion . Tel sera souvent le
cas en présence de discordances entre les déclarations
faites par le contribuable et les renseignements détenus
par le fisc.

[405] Un

droit
et
une
obligation
pour
l’administration. — Le domaine d’application des demandes de renseignement est fort étendu: il couvre toutes
les informations utiles d’un point de vue fiscal et qui se
trouvent en la possession du contribuable. Le défaut de
réponse, les réponses insuffisantes ou dilatoires seront
sanctionnées par l’amende et l’astreinte. En outre, plus
particulièrement en ce qui concerne les impôts directs, ces
comportements blâmables du contribuable risquent
d’aboutir à la taxation d’office (v. n° [133]). Enfin, en
présence d’opérations conclues avec des personnes liées au
contribuable, le défaut par le contribuable d’éclairer les
points paraissant douteux au bureau d’imposition rendent
plausibles l’existence d’une distribution cachée de bénéfices et peut dès lors entraîner un renversement de la
charge de la preuve, le contribuable devant dans ce cas
4
prouver le caractère approprié des prix pratiqués .

Les demandes d’éclaircissement ne constituent pas seulement un droit pour le bureau d’imposition, mais égale5
ment une obligation à sa charge . Si des doutes raisonnables existent quant à l’exactitude de la déclaration fiscale, le bureau d’imposition devra demander au contribuable d’éclairer les points paraissant douteux et de produire des éléments de preuve qu’on peut raisonnablement
6
attendre de sa part .
Le bureau d’imposition, même s’il peut obtenir la même information auprès d’un tiers, doit dans un premier temps
s’adresser au seul contribuable (§ 170 AO), le recours aux tiers
(§ 175 AO) n’étant permis que dans la mesure où les discus3
4

5
6
1
2

Cour admin. 17 nov. 2016, n° 38 467.
TA 10 sept. 2008, Th., nº 23 544.
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TA 16 oct. 2006, F. SA., nº 21 226.
TA 9 juin 2008, nº 23 324 ; TA 15 juil. 2010, nº 26 051 ; TA
27 fév. 2013, n° 29 374 ; Cour admin. 3 avr. 2014, n° 33 603 ;
Cour admin. 3 avr. 2014, n° 33 604.
§ 205 AO; TA 19 juin 2000, Thibor, nº 11 295.
TA 11 mars 1998, Wolfferts Sanitäre, nº 10 137 ; TA 7 mai
2007, nº 21 330 ; TA 10 sept. 2008, nº 23 544 ; TA 30 mai
2016, n° 35 778.
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1

sions avec le contribuable n’ont pas donné de résultat. Le
recours aux tiers peut s’avérer particulièrement utile lorsque leur
témoignage permettra de déterminer correctement la base imposable. Aussi, le bureau d’imposition ne pourra pas recourir à la
procédure de la taxation d’office (v. n° [138]) avant d’avoir
2
exploré cette source d’imposition .

2.

OBLIGATION DE COMMUNICATION

[406] Limitation aux seuls documents professionnels.
— Le droit de communication constitue un puissant
outil de contrôle aux mains de l’administration fiscale, lui
permettant de prendre connaissance de tous les docu3
ments détenus par le contribuable ou par des tiers . Ce
droit de communication ne porte évidemment que sur les
seuls documents professionnels, y compris les extraits
bancaires des comptes professionnels du contribuable, à
l’exception donc des documents privés, car les documents
privés n’apportent rien à l’éclaircissement de la situation
fiscale du contribuable. (§ 170 al. 2 AO : „Die
Steuerkontrollstelle
kann
schriftliche
Auskunft
verlangen“).

[407] Personnes tenues à la communication. — Les
personnes soumises à l’obligation de communication sont
en principe toutes celles qui détiennent des renseignements utiles à l’établissement de l’impôt, le seul obstacle
au droit de communication étant le respect par le fisc du
secret professionnel de certaines personnes limitativement
énumérées (v. n° [301]).
Le 170 al. 2 AO qui prévoit le droit de communication ne
s’applique qu’au contribuable (le « Steuerpflichtige »). Il trouve
son pendant pour les personnes tierces aux §§ 175 et ss. AO,
notamment le § 183 AO : „Wer Auskunft zu erteilen hat (§§
175 ff.), hat, wenn es die Steuerkontrollstelle verlangt (§ 209),
diejenigen Urkunden und Schriftstücke einschließlich der
einschlagenden Stellen seiner Geschäftsbücher zur Einsicht
vorzulegen, die sich auf bestimmt zu bezeichnende
Rechtsvorgänge beziehen.“

[408] Procédure. — De façon générale, la communication d’informations n’est pas automatique, en ce sens
qu’elle
nécessite
une
demande
préalable
de
l’administration fiscale (§ 170 al. 2 AO : « (...) kann
verlangen (…) ».

1
2
3

TA 5 juil. 2006, nº 20 523.
TA 17 déc. 2007, nº 22 763.
Comp. NOËL, Le contrôle sur pièces, RF compt. nº 1995, p. 27.

3.

OBLIGATION DE JUSTIFICATION: LA CHARGE DE LA
PREUVE

TIPKE (In dubio pro fisco?), Steuerkongressreport 1967,
München, 1967, p. 39; KRIEPS/ELVINGER (La preuve en droit
fiscal luxembourgeois), CDFI Vol. XXXVI, p. 437; MARTENS (Die
eigenartige Beweislast im Steuerrecht), StuW 1981, p. 322; WEBERGRELLET (In dubio pro quo?), StuW 1981, p. 48; LASRY (Une
particularité du droit fiscal: la charge de la preuve), EDCE nº 36,
1984/85, p. 71; LOSAPPIO (Essai sur les difficultés d’application du
droit fiscal français: la vraisemblance et l’équité), Paris, 1994;
TENBROCK (Die Verteilung der objektiven Beweislast im
Steuerrecht), th., Frankfurt/Main, 1997; AFSCHRIFT (Traité de la
preuve en droit fiscal), Bruxelles, 1998; SCHMIDT (Die
Problematik der objektiven Beweislast im Steuerrecht), th., Berlin,
1998 ; DE LA MARDIERE (La preuve en droit fiscal), Paris, 2009.

[409] Présentation. — À l’époque où dominait la richesse immobilière et où l’évaluation de l’assiette imposable était largement indiciaire, le régime de la preuve en
droit fiscal ne posait guère de difficultés. L’affaire est
évidemment plus complexe de nos jours. Si l’objet de la
preuve ne prête certes guère à difficultés, il n’en va pas
cependant de même de la charge de la preuve.
En ce qui concerne l’objet de la preuve, il est de principe que le contribuable n’a qu’à prouver les faits et non
pas la règle juridique, tant l’administration fiscale que le
juge de l’impôt étant censés ne pas ignorer le droit applicable.

[410] Caractère déclaratif de l’impôt imposant une
obligation de bonne foi à charge du contribuable. —
Le contribuable est soumis, dans ses relations avec les
autorités fiscales, à une obligation de bonne foi. En effet,
la déclaration fiscale est rarement monolithique. Elle
donne souvent des renseignements divers, en laissant la
porte ouverte à différentes options, à la constitution de
multiples déductions fiscales. Aussi s’établit-il inévitablement, entre le fisc et le contribuable, un véritable dialogue, le premier se basant sur les déclarations du second
en vue de fixer l’impôt, sans avoir recherché lui-même la
matière imposable. Il importe donc d’imposer au contribuable une norme de comportement à l’égard du fisc, afin
de ne pas entraver l’exacte perception de l’impôt. Voilà
pourquoi la loi prévoit à différents endroits (p. ex. § 166
AO, § 170 al. 8 AO) une obligation positive de loyauté
(„nach bestem Wissen und Gewissen“) dans les rapports que
le contribuable peut avoir avec l’administration fiscale. En
somme, les déclarations fiscales, les explications et justifi-
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cations subséquentes, doivent correspondre à la réalité,
telle qu’elle est perçue dans son for intérieur par le contribuable.
Exemple
Il ne suffit pas que le contribuable dépose une pile de pièces en vrac,
sans inventaire ordonné ni méthode de classement apparente, pour
qu’il puisse se targuer d’avoir loyalement participé à la procédure
fiscale. Il doit mettre en mesure le bureau d’imposition d’effectuer
les contrôles nécessaires, le contribuable ayant une obligation de
1
participer utilement à la procédure fiscale .

[411] Caractère particulier de la charge de la preuve
en droit fiscal: l’obligation de justification. — Si donc,
du fait du caractère déclaratif de l’impôt, le contribuable
est soumis à une obligation de coopération qu’il doit
exécuter de bonne foi, loyalement, en vue de la fixation
de la charge exacte d’impôt, il n’en reste pas moins qu’elle
risque de rester lettre morte du fait de la répugnance
affichée par certains à dévoiler leur situation financière.
C’est la raison pour laquelle la loi prévoit une obligation de justification à charge du contribuable (§§ 171 al. 1
AO et 205 al. 2 AO): elle intervient lorsque le bureau
d’imposition a des doutes, par suite d’analyses et de recoupements de toutes sortes, sur l’exactitude de la situation déclarée par le contribuable. Dans ce cas, il peut
demander à ce dernier de justifier, soit par écrit, soit par
voie de comparution devant le fisc, les points lui paraissant douteux, litigieux (§ 170 AO). Demander une justification, sur un point de la déclaration, c’est donc exiger
la preuve que le fait invoqué est bien réel ou que le chiffre
déclaré est bien exact. La demande de justification procède par conséquent des doutes que le fisc a à l’égard de la
sincérité de la situation déclarée par le contribuable. Le
fisc engage alors le contribuable à apporter toutes les
justifications nécessaires pour établir la sincérité de sa
déclaration, souvent sous la forme d’une remise de documents, voire de la comptabilité de l’exercice (§ 171 al. 2
AO).
L’obligation de documenter de manière adéquate les
transactions effectuées est une nécessité d’autant plus
grande, lorsque le contribuable est une entreprise effectuant des opérations avec des entreprises affiliées (« prix de
transfert »). Dans le cadre du contrôle de la déclaration
fiscale de l’entreprise, l’administration cherchera prioritai1

TA 2 juin 2003, n° 15 606.
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rement à comparer des transactions et à faire valoir leur
éventuelle anormalité, afin de faire peser sur le contribuable la charge de la preuve du non-transfert de bénéfices. La loi a renforcé les obligations documentaires de
l’entreprise lorsque, à l’issue d’un contrôle fiscal, le vérificateur a des raisons de présumer des transferts de bénéfices à l’étranger (§ 171 al. 3 AO). Dans ce cas intervient
un renversement de la charge de la preuve, l’entreprise
devant prouver, dans la limite de ce qui peut être raisonnablement exigé, que les prix de transfert pratiqués sont
conformes à la loi (v. n° [1385]).
Le bureau d’imposition devant pouvoir consulter
toutes les informations nécessaires, une préparation en
amont de toute une documentation, avec une équipe de
spécialistes en interne et en externe sera requise.
L’entreprise devra démontrer que, au moment de la détermination des prix des transactions intragroupe, donc
en amont du contrôle, elle a examiné les prix de marché
pour se caler dessus (approche en amont et non ex post).
Une documentation établie après coup n’est donc plus
suffisante.

[412] Dualité du régime de la preuve des faits. — Il
faut éviter de conférer une portée trop large à ces dispositions fragmentaires ; il faut de toute façon, pour combler
les lacunes, faire appel à un principe général.
En matière fiscale, la charge de la preuve n’est pas monolithique. La charge de la preuve n’incombe pas en
général à l’une ou l’autre partie. Bien au contraire, il faut
supposer que les deux parties sont toutes deux intéressées
à voir fixée la cote d’impôt de la façon la plus exacte possible. De ce fait, le statut de la preuve en droit fiscal est
dominé par l’idée d’une obligation de coopération entre le
2
contribuable et l’administration .
C’est ainsi que si le contribuable doit prouver dans une première phase l’apparence de la réalité économique des éléments
diminuant sa charge fiscale, le bureau d’imposition pourra
contrecarrer l’apparence ainsi créée par ses propres moyens, ce qui
obligera de nouveau le contribuable à apporter des éléments
additionnels au dossier pour conforter ses prétentions. Et ainsi
3
de suite .

2
3

TA 10 sept. 2008, Th., nº 23 544.
TA 28 juin 2000, nº 11 553 ; TA 27 nov. 2006, nº 21 034 ; TA
13 nov. 2008, nº 23 043 ; TA 9 janv. 2013, n° 28 974 ; TA
2014, n° 32 042.
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Exemples

a) L’entreprise « E » verse une commission d’intermédiaire actée
dans ses états financiers et pour laquelle elle dispose d’un contrat
de représentation. Ces éléments de preuve donnent une apparence de réalité économique aux charges comptabilisées, de sorte
qu’il appartient au bureau d’imposition de mettre en cause la régularité de ladite comptabilité et des relations commerciales y
relatées au moyen d’indices appropriés. Le bureau d’imposition
ne saurait se contenter de simplement refuser la déduction d’une
partie des frais au motif du caractère prétendument exagéré de la
1
dépense .
b) Les commissions versées aux apporteurs d’affaires constituent
des dépenses professionnelles déductibles, à condition que
l’entreprise dévoile l’identité des bénéficiaires des commissions
en cas de demande de la part du bureau d’imposition (§ 204 et
2
205a AO) .

Même les contribuables sont présumés exécuter de
bonne foi leurs obligations fiscales, le juge de l’impôt n’en
déduit pas pour autant que les déclarations remises bénéficieraient d’une présomption d’exactitude jusqu’à preuve
du contraire : la déclaration fiscale n’a pas devant le juge
3
de l’impôt de force probante .
La règle générale est que l’administration fiscale a la
charge de la preuve des faits déclenchant ou augmentant la
charge fiscale, alors que le contribuable a la charge de la
preuve des faits réduisant ou libérant l’imposabilité (art. 68
règl. de procédure).
En d’autres mots, la charge de la preuve de revenus imposables incombe à l’administration fiscale.

revenus n’ont pas été déclarés 6, que le remboursement forfaitaire
de frais est à considérer comme revenu salarial et non pas
comme remboursement de frais réellement exposés 7, que la valeur fixée dans un acte notarial dûment enregistré a en fait une
valeur plus importante 8, qu’un dividende caché a été distribué 9.
c) Pour les mêmes raisons il incombe au bureau d’imposition de
prouver le caractère « anormal » des conditions de l’emprunt
contracté auprès de l’associé afin d’en déduire l’existence d’une
distribution occulte de dividendes 10.

Inversement, il appartiendra au contribuable de justifier les éléments qui viennent en déduction de l’assiette impo11
sable , cette justification devant être faite tant dans son
principe même que pour le montant retenu dans la déclaration fiscale. De même, il incombe au contribuable qui
entend bénéficier d’une dérogation ou d’une exonération
de justifier qu’il est en situation d’en bénéficier.
Exemples
Il appartient donc au contribuable de prouver que:
a) l’enrichissement constaté par le fisc est hors champ (ex.: prétendue donation de la part des parents 12; dépenses financées par des
prêts nouveaux 13) ou qu’il bénéficie d’une imposition allégée
sous forme d’exonération partielle 14 ;
b) l’argent encaissé sur un compte bancaire tenu en son nom ne lui
revient pas en raison du fait qu’une autre personne en serait le
bénéficiaire économique 15
c) l’indemnité transactionnelle (exonérée) dont il bénéficie a effectivement trait à un congédiement abusif 1;
6
7

Exemples
a) C’est ainsi qu’en matière de droits d’enregistrement, c.-à-d. en
matière d’impôts perçus sur la base d’actes déclarés à
l’administration fiscale, la charge de la preuve appartiendra en
tout état de cause au fisc, puisque le seul cas de figure envisa4
geable est celui d’une insuffisance de droits perçus . Plus particulièrement, l’administration de l’enregistrement devra prouver
la réalité du don manuel endéans l’année du décès du légataire 5.
b) De même, en matière d’impôts directs, la charge de la preuve
appartient à l’administration lorsqu’il s’agit de prouver que des

8
9
10

11
1
2
3
4

5

TA 28 juin 2000, Foreign Trade Corporation, nº11 553.
Cour adm. 6 nov. 2007, nº 23 068.
TA 10 sept. 2008, Th., nº 23 544; TA 5 janv. 2009, nº 23937b.
Cass. 10 juin 1880, Pas. 1, p. 657; Cass. 26 avr. 1895, Pas. 3, p.
514; Cour 3 nov. 1916, Pas. 10, p. 137; Diekirch 25 juin 1919,
Cour 22 oct. 1920, Pas. 11, p. 202; Cour 1 fév. 1984,
Bohler/Bernard (non publié); en général art. 48 L28 janv. 1948.
Cour 29 juin 1999, Pas. 31, p. 159.

12
13
14
15

C.E. 4 août 1962, Pas. 19, p. 13, preuve par l’absurde admise.
C.E. 14 juil. 1954, Pas. 16, p. 162. Cette solution n’est
évidemment plus possible depuis les changements législatifs
intervenus en 1967, du fait que l’art. 95 al. 2 LIR prévoit
l’imposabilité en toutes circonstances des remboursements
forfaitaires de frais.
C.E. 21 déc. 1976, Dock, n° 6 448 ; TA 24 avr. 2003 n° 10 300
(« prix au noir »).
TA 6 juin 2005, nº 19 162 ; TA 3 nov. 2011, n° 27 497; TA 29
sept. 2014, n° 33 059.
TA 6 juin 2005, nº 19 162 ; TA 13 juil. 2010, n° 25 358 et
25514 (prélèvements d’argents et versements à des fournisseurs
« anonymes ») ; TA 17 oct. 2012, n° 28 948 ; TA 17 oct. 2012,
n° 28 950.
C.E. 26 juil. 1963, Delvaux, n° 6899; C.E. 13 avr. 1976,
Collart, n° 6481 ; TA 27 janv. 2011, n° 26 106 ; TA 25 sept.
2014, n° 31 979; TA 31 déc. 2014, n° 31 806: V. OLINGER, La
procédure contentieuse en matière d’impôts directs, 2e éd., EF
81 à 85, Luxbg, 1989, p. 116.
Cf. ZUGMAIER, Die einkommensteuerrechtliche Behandlung
ungeklärter Vermögenszuwächse, BB 1998, p. 2136.
TA 5 janv. 2009, nº 23937b.
TA 8 juil. 2013, n° 29 747.
TA 3 juin 2009, nº 24 395.

Application de l’impôt
d) les dividendes sont à exonérer dans le cadre de la loi d’incitation
fiscale (loi « RAU ») en établissant le lien, exigé par la loi, entre
la perception du dividende, d’un côté, et un supplément
d’apport, d’un autre côté 2.
e) la dette dont il veut obtenir déduction existe effectivement 3 ;
f) l’abattement forfaitaire utilisé en vue de l’évaluation des créances
à leur valeur d’exploitation correspond à la moins-value réelle 4,
la valeur marchande des stocks 5 ou de la participation 6 est inférieure à leur coût d’achat;
g) la valeur de l’amortissement annuel pratiqué sur l’immeuble
correspond à la réalité 7 ; ou que l’usure du bâtiment justifie un
taux d’amortissement plus élevé que celui prévu par les textes 8 ;
h) les frais dits de représentation 9 ainsi que les frais de voiture10
sont effectivement des dépenses professionnelles et non pas des
dépenses à caractère privé ;
i) les sommes enregistrées en comptabilité en tant que sommes
déboursées aux clients en raison de manquements dans le cadre
de l’activité professionnelle du contribuable sont bien réelles 11.
j) les prestations à la base des honoraires facturés par des sociétés
du groupe sont bien réelles 12, ou que les commissions prétendument versées aux apporteurs d’affaires l’ont effectivement été
en fait 13;
k) les primes d’assurance versées remplissent les conditions légales
en vue d’être déduites au titre de dépenses spéciales 14 ;
l) les cotisations sociales payées à un système de sécurité sociale
étranger remplissent effectivement les conditions requises afin de
pouvoir être déduites à titre de dépenses spéciales 15 ;
m) le déficit reportable indiqué dans la déclaration fiscale existe
vraiment;
n) le bénéfice imposable est soumis aux taux de faveur des bénéfices
extraordinaires et non pas au taux de droit commun 16 ;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

TA 12 oct. 2000, Hinkel, nº11.658.
TA 2 mars 2009, nº 24 554.
C.E. 6 fév. 1975, Zigrand, n° 5780.
C.E. 7 fév. 1962, Comptoir des Fers et Métaux, n° 5735.
C.E. 23 juin 1954, Pas. 16, p. 288; C.E. 06 fév. 1975, Zigrand,
n° 5780.
TA 13 janv. 2014. n° 31 612.
C.E. 13 déc. 1968, Claren-Rodesch, n° 5611 et 5646.
TA 9 juin 2005, Q Ltd, nº 18 675
C.E. 5 août 1966, Braun et Alvisse S.E.C.S., n° 6055 ; TA 23
mars 2009, nº 24 703.
C.E. 2 avr. 1976, Reuter, n° 6516 ; TA 20 juil. 2011, n°
27 298 ; TA 21 fév. 2001, Ost-Fenster, nº 12 028 ; TA 30 juin
2008, nº 23 243 et 23 244 ; TA 10 sept. 2008, nº 23 434 ; TA
2 avr. 2009, nº 24 458.
TA 3 juin 2009, nº 24 395.
Cour admin. 12 févr. 2009, n° 24 642, Bull. Barreau 2009, p.
115.
TA 7 mai 2007, nº 21 330 ; Cour adm. 6 nov. 2007, nº 23 068.
TA 17 mai 2000, Mauer, nº11 110 ; TA 19 juil. 2000, Auer, nº
11710.
TA 1er octobre 2013, n° 30 631.
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o) les conditions pour ne plus être soumis à l’imposition collective 17 sont données,
p) les conditions pour rectifier le bilan initialement remis au fisc 18
sont réunies;
q) le contribuable mérite de bénéficier de la remise gracieuse en
raison du risque de privation de ses moyens de subsistance que le
paiement de l’impôt entraînerait pour lui 19 ;
r) le contribuable a effectivement changé de résidence fiscale pour
s’établir dans un autre pays et que partant il n’est plus imposable
au Luxembourg 20 ;
s) la retenue à la source dont il demande l’imputation se rattache
effectivement à un revenu imposable dans sa personne 21.

Lorsque le principe du caractère déductible de la dépense a été établi, mais que le contribuable est resté en
défaut d’établir l’exactitude de la déduction quant à son
montant, l’administration fiscale, plutôt que de rejeter
purement et simplement la dépense alléguée, procédera à
la taxation d’office sous forme d’une évaluation forfai22
taire .

[413] La « belastende Unterstellung ». — Si
l’incertitude quant aux chiffres est la conséquence de la
carence du contribuable, le bureau d’imposition pourra
procéder à une appréciation suivant le préjugé défavorable
23
du contribuable (« belastende Unterstellung ») : le caractère déductible de la dépense reste préservé, mais son
montant est apprécié de manière restrictive, c.-à-d. défavorable pour le contribuable. Cette approche se retrouve
notamment en matière de prix de transfert (v. n° [411]).
[414] Encadrement de la charge de la preuve par le
bon sens et par ce qui peut être raisonnablement
exigé. — Le principe de la dialectique de l’administration

16
17
18
19
20
21
22

23

TA 2 fév. 2005, nº 18 341.
C.E. 5 déc. 1989, Schmit-Weis, n° 8196.
C.E. 23 juin 1954, Duhr, n° 5060; C.E. 6 fév. 1975, Zigrand,
n° 5780.
Cour adm. 16 mai 2000, Kenkel, nº11 844C.
TA 24 sept. 1998, Wengler, nº10 167.
TA 7 mai 2007, nº 21 053a.
C.E. 13 déc. 1968, Claren-Rodesch, n° 5611 et 5646 (évaluation
forfaitaire de l’amortissement annuel d’un immeuble); C.E. 2
fév. 1976, Reuter, n° 6516 (évaluation forfaitaire du soutien
accordé aux parents dans le cadre de l’obligation alimentaire);
C.E. 26 mars 1980, Kemp, n° 6563 (évaluation forfaitaire des
frais de déplacement).
TA 11 mars 1998, Wolfferts, nº10 137; TA 21 mars 2005, nº 18
637 ; TA 5 janv. 2009, nº 23937b ; KRIEPS/ELVINGER, La
preuve en droit fiscal, CDFI T. XXXVI, p. 440.
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de la preuve devra évidemment être tempéré par le bon
sens.
Exemples
a) Lorsque des titres sont déposés à une banque au nom du contribuable, c’est évidemment à ce dernier qu’il appartient de prou1
ver qu’il n’en est pas le propriétaire en réalité .
b) De même, en cas de différence notable entre les revenus déclarés
par le contribuable et ceux obtenus dans le commerce similaire,
la charge de la preuve de la divergence des résultats incombe au
2
contribuable .
c) Il en est encore ainsi d’arrangements conventionnels à effet
3
4
rétroactif entre proches parents , sociétaires , et, en général,
toutes personnes en relation étroite, qu’elle soit familiale ou fi5
nancière . On peut présumer, en effet, que dans ces cas les affinités personnelles et nécessités commerciales prendront le dessus
sur le sens civique des contribuables.
d) De même, lorsque l’employeur établit un relevé indiquant
l’existence de revenus salariaux du contribuable, ce dernier ne
saurait purement et simplement contester l’exactitude du relevé
en vue de renverser la présomption qui s’attache en l’espèce au
relevé.
e) Lorsque le contribuable argumente de manière détaillée et
plausible quant aux chiffres qu’il a retenus dans sa déclaration
fiscale, et que le bureau d’imposition ne rencontre aucunement
cette argumentation, le juge de l’impôt statuera dans le sens du
contribuable en l’absence de toute prise de position concrète de
6
la part du bureau d’imposition .
f) Lorsque le directeur dans le cadre du recours précontentieux
ainsi que le juge de l’impôt en première instance demandent la
production d’un document (ici un jugement d’un tribunal français) invoqué par le contribuable pour conforter sa thèse, sa nonproduction empêche que le contribuable puisse considérer son
moyen comme ayant été prouvé « à suffisance de fait et de
7
droit » .
g) Enfin, il existe des cas où, sur la base des enseignements de la vie
quotidienne, il convient de renverser la charge de la preuve au
moyen de présomptions simples. Tel sera p. ex. le cas pour les
marchands d’immeuble, où la présomption simple étant que
tous les achats et ventes d’immeubles ont été faits dans le cadre
8
de l’exploitation commerciale .
h) Il y a également renversement de la charge de la preuve lorsque
le bureau d’imposition, sur base d’un faisceau de circonstances,
conclut au caractère probable d’une distribution cachée de béné1
2
3
4
5
6
7
8

C.E. 30 juin 1951, Welbes, n° 4955.
C.E. 17 nov. 1965, SCHOCKWEILER, n° 5 956; C.E. 25 juin
1974, Bata, n° 5915.
C.E. 13 déc. 1968, Claren-Rodesch, n° 5 611 et 5 642.
C.E. 5 avr. 1973, Gloden et Cie, n° 6033.
C.E. 21 mai 1952, Sunnen-Kieffer, n° 5068.
TA 7 mai 2008, nº 23 529.
Cour admin. 29 juil. 2009, nº 25 531.
C.E. 20 juil. 1976, Reuter, n° 6516.

fices, le contribuable devant dans ce cas prouver la réalité de
9
l’opération .

De même, il est de principe que l’obligation de preuve
à charge du contribuable se trouve limitée à ce que l’on
peut raisonnablement exiger du contribuable (§ 171 al. 1
AO : « so weit ihm dies nach den Umständen zugemutet
10
werden kann ») . C’est en cela que l’on peut affirmer,
11
ensemble avec le Pr COZIAN et M. LOSAPPIO , que
la charge de la preuve est le « théâtre où s’affrontent des
vraisemblances, celle du contribuable et celle de
l’administration fiscale ». En cas de vraisemblances opposées, ce sera la « vraisemblance la plus vraisemblable » qui
12
l’emportera , la position adoptée par le bureau
d’imposition au niveau du bulletin d’imposition ne bénéficiant d’aucun préjugé favorable ou présomption
13
d’exactitude .
Enfin, il faut tenir compte de ce qu’il n’est pas possible
d’administrer une preuve négative.
Exemple
Le contribuable ne peut pas prouver que sa richesse n’est pas supérieure à ce qu’il a déclaré, mais le bureau d’imposition peut démontrer que le contribuable dispose de biens non déclarés.

[415] Doute résiduel profitant au contribuable. —
Reste le problème du risque ultime de la preuve. Quand
aucune preuve n’est suffisante, quand l’incertitude sub9

10

11
12
13

TA 3 nov. 2011, n° 27 497; Cour admin. 29 mars 2012,
n° 29 603 ; TA 17 oct. 2012, n° 28 948 ; TA 15 juil. 2015,
n° 34 419 ; Cour admin. 10 nov. 2015, n° 35 818 (le caractère
exhaustif des recettes déclarées).
TA 26 avr. 1999, Spinelli/Monner, nº 10 156 ; TA 16 oct. 2006,
F. SA., nº 21 226 ; TA 4 juin 2009, nº 24 908 ; Cour admin.
12 févr. 2009, n° 24 642 ; TA 10 fév. 2011, n° 26 892 ; TA 10
oct. 2011, n° 27 381 ; TA 5 déc. 2011, n° 27 634 ; TA 9 janv.
2013, n° 28 974 ; 10 déc. 2014, n° 33 653 ; Cour admin. 25
juin 2015, n° 35 813 ; Cour admin. 26 nov. 2015, n° 36 037 ;
Cour admin. 26 nov. 2015, n° 36 038 ; Cour admin. 26 nov.
2015, n° 36 039.
LOSAPPIO, Essai sur les difficultés du droit fiscal français: la
vraisemblance et l’équité, Paris, 1994, n° 87 et s.
TA 9 janv. 2013, n° 28 974.
TA 27 nov. 2006, nº 21 034, TA 7 mai 2007, nº 21 330 (la
dépense dont la déductibilité avait été critiquée par le bureau
d’imposition avait été documentée de manière cohérente par le
contribuable qui avait par ailleurs pu montrer avec une
probabilité suffisante la réalité de la dépense ; le juge fiscal en a
déduit que la dépense devait pouvoir être déduite) ; TA 13 nov.
2008, nº 23 043 ; TA 10 fév. 2011, n° 26 892 (déclarations
détaillées et plausibles du demandeur »).

Application de l’impôt
siste, l’administration fiscale ne peut pas refuser de fixer la
cote d’impôt. Obligée de trancher, elle le fera à l’encontre
du fisc, parce que le caractère irréalisable de la preuve
matérielle doit en toutes circonstances bénéficier au con1
tribuable .

[416] Preuve de la régularité de la procédure fiscale.
— La procédure fiscale débute certes avec la déclaration
remise par le contribuable à l’administration. Par la suite
cependant, elle se trouve largement influencée par des
décisions prises par l’administration: pouvait-on recourir
à la taxation d’office ? Le supplément d’impôt pour dépôt
tardif de la déclaration était-il justifié ? Est-ce que la demande de renseignements envoyée à des tiers était licite,
etc.?
La loi énumère généralement les conditions auxquelles
l’action administrative doit satisfaire. Il est dès lors normal que l’administration ait à prouver que la procédure
fiscale a été régulièrement observée (art. 68 al. 2 règl. de
procédure).
Exemples
a) Aussi appartiendra-t-il à l’administration fiscale de prouver par
exemple que les conditions exigées par la loi en vue de
l’application de la taxation d’office se trouvent effectivement réunies.
b) L’administration devra également justifier du caractère vraisemblable des bases retenues; le contribuable pourra de ce fait se contenter de démontrer le caractère exagéré de l’imposition 2.

8

sûr du témoignage par le contribuable même) , les pré9
somptions, voire de simples faisceaux d’indices .
Exemples
a) Le fisc peut prouver par l’absurde que des revenus n’ont pas été
10
déclarés .
b) Le fisc peut également prouver par l’absurde l’omission
d’indication de certaines recettes si des différences notables existent entre les revenus déclarés par le contribuable et ceux obte11
nus dans le commerce similaire .

Les mêmes règles s’appliquent devant le juge de l’impôt, sauf
que celui-ci dispose d’une plus grande latitude que les services
fiscaux pour apprécier souverainement en fait l’opportunité
d’admettre le contribuable à prouver par témoignages ou par
expertise le bien-fondé de sa demande, ou encore d’ordonner la
production d’un dossier administratif, de pièces ou de documents quelconques ou une vérification d’écritures comptables
(art. 68 al. 3 règl. de procédure).

L’exercice de la preuve n’est pas limité par les prescriptions du Code civil : les rapports existant entre l’État et le
contribuable sont étrangers au Code civil, car ils relèvent
du droit public. C’est pourquoi il n’existe, contrairement
à ce qui se passe en matière civile, aucune hiérarchie en
12
matière de moyens de preuve . Il est par exemple tout à fait
envisageable que le témoignage puisse être utilisé par
13
l’administration ou le contribuable afin de combattre
certains écrits.
7

[417] Moyens de preuve.  En matière fiscale, la
3

preuve est en principe libre: écrits, témoins, experts ,
4
5
rapports de la police judiciaire , présomptions , les
6
7
aveux , etc., la preuve testimoniale (à l’exception bien
1

2
3

4

5
6

C.E. 20 juin 1956, Wagener, n° 5343; C.E. 28 juil. 1951,
Kremer, n° 4619; C.E. 16 juil. 1982, Roeckem, n° 6502; C.E. 10
juil. 1968, Georges Paquet et Secs, n° 5855 et 5992.
TA 29 juil. 1998, Ars Publicité Sàrl, nº10 577.
TA 30 juin 2010, n° 25 845; Cour admin. 24 mars 2016,
n° 36 879 (l’expertise peut être unilatérale, mais doit être
communiquée à l’autre partie) ; TA 15 nov. 2016, n° 36 947 (la
demande d’expertise est irrecevable, si elle vise à suppléer la
carence du contribuable, par exemple en raison d’une
comptabilité irrégulière).
Cour admin. 27 juil. 2011, n° 28 150 ; Cour admin. 27 juil.
2011, n° 28 151 ; Cour amin. 10 mai 2016, n° 37 313 (leur
valeur probante est fixé à l’art. 154 Code d’instruction
criminelle).
Cour 3 nov. 1916, Pas. 10, p. 137.
Cass. 10 juin 1880, Pas. 1, p. 657.
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8
9

10
11

12
13

V. p. ex. C.E. 22 juil. 1993, Wagener, n° 8624 où le C.E. avait
entendu des témoins afin de déterminer si le licenciement
allégué était réel ou s’il constituait une simple mascarade
juridique ; TA 29 févr. 2012, n° 28 571. L’attestation
témoignale doit évidemment émaner du témoin attestant, et non
pas constituer un simple renvoi à des documents : Lux 8 mai
2009, n° 31 200.
TA 13 juil. 2016, n° 36 378.
TA 25 mars 1998, Reuter, nº10 113 : le principe de la liberté de
la preuve fait que, si la production des pièces n’est pas probante,
le juge de l’impôt peut toutefois leur attribuer suffisamment de
valeur pour constituer un faisceau d’indices de nature à rendre
probables les affirmations du contribuable.
C.E. 4 août 1962, Pas. 19, p. 13.
C.E. 17 nov. 1965, Schockweiler, n° 5956; C.E. 25 juin 1974,
Bata, n° 5915. La simple constatation d’une différence de
revenu ne suffit évidemment pas pour légitimer la perception
d’un impôt supplémentaire; elle a seulement pour conséquence
de transférer la charge de la preuve sur le contribuable qui devra
s’expliquer sur les raisons de la différence de revenu avec les
entreprises appartenant à la même branche d’activité.
TA 10 fév. 2011, n° 26 892 ; TA 16 fév. 2011, n° 25 952.
TA 10 oct. 2005, nº 19 138.
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Le serment est toutefois exclu en matière fiscale, car ce mode
de preuve n’est guère compatible avec le caractère particulier de
l’obligation fiscale. On voit mal, en effet, comment fixer le
1
montant des revenus sur la base d’un serment .

§ 2. CONTRÔLES FISCAUX DES ENTREPRISES EN
PARTICULIER

La liberté dans l’administration de la preuve permet
notamment aux contribuables, astreints à la tenue d’une
comptabilité régulière, de recourir à des moyens extracomptables, lorsque leur comptabilité est lacunaire, déficiente. Les présomptions de fait peuvent, dans ce cas, se
substituer à la comptabilité irrégulière, la plupart du
temps ensemble avec d’autres moyens de preuve.

Les entreprises étant obligées de tenir une comptabilité
qui sert de base au calcul du revenu imposable, le contrôle
des entreprises portera logiquement principalement sur sa
comptabilité. En raison des risques de fraude particuliers
existant en raison de comptabilités éventuellement déficitaires, les services fiscaux disposent de pouvoirs
d’investigation renforcés à l’égard des entreprises.

Une question qui sera portée tôt ou tard à l’attention du juge
de l’impôt est celle de savoir si une imposition peut être fondée
sur des documents obtenus illégalement par les services fiscaux. On
peut songer par exemple aux listings de clients bancaires détournés par un informaticien et renseignant des épargnants
résidents ayant fraudé le fisc, qu’il s’agisse de l’imposition des
revenus de l’épargne eux-mêmes, ou de la création de cette
épargne au moyen de revenus imposables non déclarés au fisc.
La réponse semble claire, si l’administration fiscale s’est procurée
elle-même irrégulièrement les documents en question : ces
documents ne devraient pas pouvoir être utilisés devant le juge
de l’impôt au titre de justification de la créance fiscale. Mais en
est-il de même si l’infraction a été commise par un tiers (ex :
l’informaticien de la banque), ce dernier envoyant spontanément les documents aux services fiscaux ? Ne pourrait-on pas
soutenir dans ce cas que le principe de la liberté des preuves
devrait permettre au fisc de prendre régulièrement connaissance
de ces documents, car ils ne sont en rien responsables de
l’irrégularité d’origine ? Cette thèse plairait à ceux qui pensent
que « tous les moyens sont bons » pour sanctionner le cas
échéant les fraudeurs. Ils pourraient même invoquer une forme
de principe d’égalité des armes, le fisc combattant l’illégalité
fiscale du contribuable avec une infraction à la loi commise par
un tiers. Mais il est préférable de s’en tenir à une approche plus
déontologique de la problématique. Les services fiscaux ne
devraient pas pouvoir se retrancher derrière le fait que
l’irrégularité d’origine ne leur serait pas imputable, s’il est acquis
que cette irrégularité existe. C’est une question de crédit et
d’image des services fiscaux vis-à-vis des contribuables, qui sont
également des citoyens. Ces documents ne devraient dès lors pas
pouvoir fonder une imposition supplémentaire des contribuables, même s’ils sont fraudeurs. La jurisprudence pourrait
2
cependant ne pas partager cette analyse .

A.

MAQUIL (EF nº 1/2/3/4/6), Luxbg, 1964, p. 1; DOSTERT (EF nº
52/53/54), Luxbg, 1977, p. 211; DOSTERT/STOFFEL (EF nº 74),
Luxbg, 1984, p. 255; STEICHEN (Comptabilité, Fiscalité et
Quatrième Directive), Editions BGL, Luxbg, 1985.

[418] Définition. — La comptabilité est la technique
qui permet d’enregistrer tous les mouvements de valeurs
3
qui intéressent la vie d’une entreprise . Permettant de
détailler exactement la composition du patrimoine de
l’entreprise et de calculer le résultat de son activité économique, la comptabilité est naturellement amenée à
jouer un rôle important dans le domaine fiscal.

1.

2

Art. 59 al. 3 L21 juin 1999 ; Cour admin. 29 juil. 2009, nº
25 531.
TA 15 nov. 2016, n° 36 947 : « (…) la demanderesse reste en
défaut d’indiquer la base légale selon laquelle l’administration
(…) ne pourrait pas se baser sur des données de comptabilité lui
communiquées anonymement (…) ».

DOMAINE D’APPLICATION

La loi fiscale distingue deux types d’obligations comptables: les obligations comptables originaires (§ 161 AO)
et les obligations comptables dérivées (§ 160 AO).

[419] Obligations comptables dérivées. — Les obligations comptables dérivées concernent tous les
contribuables auxquels des lois autres que fiscales imposent
4
des obligations comptables . Dans ce cas, le contribuable
doit respecter également en matière fiscale les obligations
comptables imposées par la loi non fiscale (§ 160 al. 1
5
6
AO) . Sont donc visés ici les commerçants , les sociétés
3
4

1

Contrôle de la comptabilité

5
6

Sur les effets juridiques de la comptabilité, cf. VAN
OMMESLAGHE, Le droit et la comptabilité, JDF 1977, p. 321 .
e
Voir sur ce point, STEICHEN, Comptabilité, fiscalité et IV
Directive, Luxbg, 1985, p. 5.
Voir sur ce point DOSTERT/STOFFEL, EF n° 74, Luxembourg,
1984, p. 255.
V. p. ex. C.E. 06 fév. 1975, Zigrand, n° 5780 relatif aux
obligations comptables des commerçants, et notamment aux
articles 8 et 10 C. comm.
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commerciales, les industriels, mais aussi les associations
1
agricoles, les notaires, etc.

les tiers intéressés dans la possibilité de s’informer sur la
situation financière réelle de l’entreprise.

[420] Obligations comptables originaires. — Les

Les principes comptables généraux sont à établir sur la
base d’une approche déductive et non pas inductive: il faut
regarder la finalité poursuivie par le droit comptable, et
non pas la pratique effectivement adoptée par les entreprises.

obligations comptables dérivées sont complétées par des
obligations comptables originaires: même si aucune loi
non fiscale n’impose la tenue de livres comptables, la loi
fiscale prévoit cette obligation à l’égard des contribuables
remplissant certains critères de taille.
C’est ainsi que les contribuables non visés par le § 160 (1)
AO sont obligés de tenir une comptabilité rudimentaire
où les revenus, à l’exception des dépenses, sont enregistrés. Aucun état de la fortune n’est toutefois à faire (§ 160
al. 2 AO; § 8 Verordnung du 24 mars 1932).
Les agriculteurs et sylviculteurs dont la fortune nette
d’exploitation excède euros 25 000 ou dont le revenu
d’exploitation excède euros 15 000, ou dont les ventes
annuelles excèdent euros 50 000, doivent tenir une
comptabilité non pas de recettes-dépenses, mais
d’engagements, c.-à-d. une comptabilité créances-dettes,
d’où la nécessité de dresser annuellement un inventaire (§
161 al 1 nº 1 AO).
Les membres de professions libérales dont la fortune
nette d’exploitation excède euros 12 500 et dont le chiffre
d’affaires dépasse euros 50 000 sont également soumis en
principe à l’obligation de tenir une comptabilité
d’engagement. Toutefois, par voie de tolérance,
l’administration fiscale autorise la tenue d’une simple
comptabilité recettes-dépenses (Circ. LIR nº 30 du 15
2
mai 1970 prise conformément au § 161 al. 2 AO) .

2.

COMPTABILITÉ RÉGULIÈRE

[421] Principes comptables généraux.  Par analogie avec les principes généraux du droit, lesquels visent un
ensemble de propositions directrices auxquelles tout le
droit se trouve subordonné, les spécialistes du droit
comptable aiment à parler des « principes du droit comptable ». La finalité des principes comptables consiste à poser
des règles qu’un chef d’entreprise devrait observer, afin de
pouvoir gérer convenablement son entreprise et de mettre

[422] Sources écrites du droit comptable.  Les
principes comptables généraux (principe de continuité de
l’exploitation, principe de spécialisation des exercices,
principe du nominalisme, principe de prudence, principe
de permanence des méthodes, principe d’importance
relative, principe de non–compensation, principe de
prééminence de la réalité sur l’apparence, principe de
l’image fidèle) sont suffisamment bien connus, de sorte
qu’on pourra référer le lecteur intéressé aux ouvrages
3
spécialisés en la matière .
[423] Internationalisation des normes comptables.
 Ce qui est intéressant de noter ici, c’est
l’internationalisation croissante du droit comptable. En
effet, le code de commerce est traditionnellement lacunaire sur les règles comptables à observer par les commerçants. Par ailleurs, les tribunaux jouent un rôle infime
dans l’élaboration du droit comptable. Quant aux circulaires et réponses ministérielles, elles n’accordent généralement que peu d’intérêt à la matière. L’essentiel des
règles comptables provient donc de l’étranger, notam4
ment des directives communautaires .
Ce serait une erreur toutefois que de croire que l’internationalisation du droit comptable se limiterait à la seule harmonisation européenne. En effet, en raison de la multiplication des
relations économiques entre les pays, la mondialisation des
investissements, la montée en puissance des sociétés multinationales, la nécessité de chercher des sources de financement auprès
des principales sources du globe, rendent inéluctable une internationalisation à plus large échelle encore du droit comptable.
On songe ici, plus particulièrement, aux initiatives privées
d’harmonisation du droit comptable telles que celles entreprises
par l’International Accounting Standard Committee (IASC). Ce
club regroupe les organisations professionnelles des principaux
pays industriels (le Luxembourg n’en fait pas partie).
3

1

2

Pour une liste détaillée, cf. vol. 1, tit. 4, annexe au § 160 AO.
Pour la JP à l’égard des pharmaciens qui sont en fait des
commerçants cf. C.E. 3 juil. 1963, Pas. 19, p. 126.
TA 10 oct. 2011, n° 27 179.

4

V. notamment STEICHEN, Guide comptable luxembourgeois,
1984.
V. FRESL, Die Europäisierung des deutschen Bilanzsteuerrechts,
Wiesbaden, 2000; KAHLE, Europarechtliche Einflüsse auf den
Maßgeblichkeitsgrundsatz, StuW 2001, p. 126.
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Essayant de trouver un dénominateur commun aux usages
professionnels d’origine américaine, les « US GAAP », et les
règles comptables européennes, les différentes normes comptables internationales émises par l’IASC présentent un intérêt
1
certain . Encore ne faut-il pas en exagérer la portée. En effet, ces
normes n’ont de valeur juridique que dans la limite où elles ont
été transposées en droit luxembourgeois. À défaut, on ne saurait
justifier une dérogation à la loi luxembourgeoise en invoquant la
contrariété de celle-ci aux dispositions d’une norme émise par
l’IASC.

[424] Sources non écrites.  La législation commere

ciale, depuis la transformation de la 4 directive communautaire en droit national, a énoncé un certain nombre de
principes comptables à portée générale. Ces principes
complètent les règles d’évaluation posées à l’article 22 LIR:
principe d’évaluation constante, principe de l’évaluation à
la clôture de l’exercice d’exploitation, principe de l’évaluation individuelle.
Il s’agit là toutefois d’une simple liste exemplative, donc non
exhaustive des principes comptables qu’une entreprise se doit de
respecter. Sur certains points, en effet, la codification des principes comptables reste lacunaire; on songe notamment aux règles
régissant la date de réalisation des bénéfices, les règles comptables relatives aux opérations hors bilan, enfin, les règles
d’attribution des biens (au propriétaire juridique ou au propriétaire économique). Ce serait une erreur que de vouloir limiter
les principes comptables aux seules règles énoncées sous forme
de texte de droit positif; les principes comptables existent non
pas en raison du fait que le législateur les a créés ex nihilo, mais
parce qu’ils résultent implicitement des finalités de la science comptable. L’inscription des principes comptables dans un texte de
droit positif sert principalement la sécurité juridique.

[425] Contenu. — Il ne suffit pas de tenir une comptabilité, encore faut-il que celle-ci soit régulière. Les §§ 162
à 165 AO ont pour objet de préciser la portée matérielle
de l’obligation comptable: inscription continue des écritures comptables, sans ratures ni omissions; utilisation de
noms réels; conservation des documents comptables
pendant 10 ans, etc. Il s’agit là du premier volet des obligations comptables; son importance reste toutefois secondaire.
Les véritables sources des principes d’une comptabilité régulière doivent cependant être cherchées non pas dans le
système fiscal, mais dans le système commercial. Il appartient aux textes de droit commercial de déterminer les

2

principes comptables applicables en matière fiscale , la
pratique commerciale ne jouant tout au plus qu’un rôle
3
accessoire dans ce domaine . Bien que ce domaine soit
caractérisé par une certaine relativité, on peut néanmoins
décomposer le critère de régularité en deux composantes:
la régularité quant à la forme et la régularité quant au
fond.
La comptabilité sera régulière quant à la forme, lorsqu’elle sera agencée de façon claire, ordonnée, de façon à
4
faciliter toute recherche et tout contrôle . Il faut notamment tenir les comptes de manière continue et exhaustive
5
(§ 162 (2) AO et § 162 (4) AO) . Une comptabilité
formellement régulière crée une présomption simple de
er
6
véracité (§ 208 al. 1 AO) .
La comptabilité sera régulière quant au fond lorsqu’elle
est complète et exacte, c.-à-d. lorsque tous les faits comp7
tables auront été pris en considération de façon exacte .
Le contribuable devra donc respecter les principes géné8
raux comptables : principe de continuité, de constance,
de spécificité des exercices, de non-compensation, de
comptabilisation des charges et produits (soit la compta9
bilité d’engagement), de prudence , ainsi que le principe
fédérateur de l’ensemble des principes comptables : le
10
principe de l’image fidèle .
Exemples
La comptabilité ne sera pas régulière si :
2

3
4
5
6
7
8

9
1

Comp. EULER, Steuerbilanzielle Konsequenzen
internationalisierten Rechnungslegung, StuW 1998, p. 15.

der

10

Comp. STEICHEN op. c., Luxbg, 1985, p. 18 et s. ; KRUSE,
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, 3e éd., 1978;
LEFFSON, Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, 3e
éd., 1987; MOXTER, Grundsätze ordnungsmäßiger Rechnungslegung, Düsseldorf, 2003.
MOXTER, Grundsätze ordnungsmäßiger Rechnungslegung,
Düsseldorf, 2003, p. 9.
MAQUIL, op. c., p. 2. ; TA 31 déc. 2014, n° 31 806.
Cour admin. 26 nov. 2015, n° 36 037 ; Cour admin. 26 nov.
2015, n° 36 038 ; Cour admin. 26 nov. 2015, n° 36 039.
TA 7 mai 2007, nº 21 330 ; TA 10 sept. 2008, nº 23 434 ; TA
31 déc. 2014, n° 31 806.
MAQUIL, op. c., p. 2.
L04 mai 1984. Pour la doctrine administrative cf. circ. LIR n°
101 du 5 nov. 1985. Pour la doctrine non administrative cf.
STEICHEN, Mécanismes financiers des entreprises luxembourgeoises, Luxbg, 1988, p. 13.
Pour une analyse détaillée cf. STEICHEN, Comptabilité,
e
Fiscalité et 4 Directive, Luxbg, 1985, p. 23; DOSTERT/STOFFEL,
op. c. p. 256.
TA 31 déc. 2014, n° 31 806.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

1

le journal fait défaut ou si le grand livre est incomplet ;
2
les pièces comptables font défaut ;
3
des erreurs comptables importantes ont été commises ;
4
les pièces justificatives n’ont pas été conservées ;
5
du fait de soldes « Caisse » créditeurs ;
6
de comptabilité tenue « ex post » .

Ces obligations comptables s’imposent non seulement
aux entreprises indigènes mais également aux établissements
stables luxembourgeois d’entreprises étrangères.
Lorsque, pour ces dernières, aucune comptabilité séparée
n’est tenue, l’estimation de la matière imposable à soumettre à
l’impôt luxembourgeois se fait par voie de ventilation du bénéfice global issu de la comptabilité du siège en fonction d’une clef
7
de répartition adéquate .
Traditionnellement, la jurisprudence luxembourgeoise exigeait non seulement une comptabilité séparée, mais il fallait
8
encore qu’elle soit « tenue et conservée au pays » . Cette exigence
a été jugée discriminatoire par la Cour de Justice des Commu9
nautés européennes . La comptabilité d’une succursale (ou d’un
établissement stable), du moins en ce qui concerne les entreprises de l’Union européenne, peut être tenue à l’étranger, tout
en restant régulière. Il faudra cependant déterminer le revenu
1
2
3

4
5
6

7
8

9

C.E. 5 août 1966, n° 6055.
C.E. 8 déc. 1970, n° 6042.
Telles que l’inscription de recettes d’exploitation au crédit du
compte privé du commerçant, cf. C.E. 24 janv. 1962, Colling,
n° 5708; sous-évaluation des ventes, cf. C.E. 5 août 1966,
Braun, n° 6055; non-comptabilisation des achats et ventes faites
à crédit, cf. C.E. 10 juil. 1968, Paquet, n° 5855 et 5992;
diminution arbitraire de l’inventaire, cf. C.E. 13 déc. 1968,
Claren, n° 5611 et 5646; ventes non enregistrées en
comptabilité, cf. C.E. 11 avr. 1962, Grand-ducal, n°5742.
C.E. 10 juil. 1968, Paquet, n° 5855 et 5992.
C.E. 20 fév. 1975, n° 5937 ; TA 12 fév. 2003, nº 14.855 ; TA
17 oct. 2012, n° 28 948 ; TA 17 oct. 2012, n° 28 950.
C.E. 23 juin 1954, Pas. 16, p. 288, cas où le contribuable
proposait d’établir « ex-post » la comptabilité pour la période
1945-1949; C.E. 24 janv. 1962, Colling, n° 5708; C.E. 10 juil.
1968, Paquet-Laedrach, n° 5855 et 5992; C.E. 6 fév. 1975,
Zigrand, n° 5780; C.E. 20 fév. 1975, n° 5937.
P. ex. par voie de ventilation des primes d’assurances pour les
sociétés d’assurance, C.E. 14 déc. 1951, Pas. 15, p. 227.
C.E. 25 juin 1974, Bata, n° 5915; il s’agissait en l’occurrence
d’une filiale de droit luxembourgeois dont la maison mère tenait
les livres comptables à Bruxelles.
CJUE 15 mai 1997, aff. 250/95, Futura Participations SA et
Singer; THOMAS, Le droit fiscal luxembourgeois revu par la
Cour de justice européenne, LW 3 juin 1997; LESAGE, Le
report des pertes par un contribuable non-résident
luxembourgeois, Lux. Finance 22 mai 1997; X, Le droit fiscal
luxembourgeois discriminatoire : le « oui mais » de la Cour de
Justice, AGEFI, juin 1997.
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imposable de la succursale luxembourgeoise en appliquant les
règles fiscales luxembourgeoises, ce qui s’oppose à une simple
ventilation du revenu global de l’entreprise, car celui-ci est
10
nécessairement établi suivant les règles de droit étranger .

[426] Conséquences fiscales. — Le droit fiscal attache
une importance certaine à l’existence d’une comptabilité
régulière du contribuable.
C’est ainsi que l’absence de livres comptables réguliers
peut entraîner en matière d’impôts directs d’importantes
conséquences fiscales: astreinte (§ 202 AO); taxation
11
d’office (§ 217 AO) ; amendes (§§ 396, 397, 402 et 413
AO), peines d’emprisonnement (§ 396 AO, en cas
d’escroquerie fiscale seulement); fermeture de
l’exploitation (§ 198 AO) ; perte du droit au report de
12
pertes (art. 114 al. 2 n° 2 LIR) . En matière d’impôts
indirects, les amendes ne seront possibles qu’à condition
que l’irrégularité ait été commise dans une intention
frauduleuse (art. 80 LTVA; art. 29 L28.01.1948), ce qui
n’est exigé en matière d’impôts directs que pour la fraude
et l’escroquerie fiscales (v. n° [537]). Finalement encore,
l’obtention de certaines « faveurs fiscales » est subordon13
née à la tenue d’une comptabilité régulière .
L’administration fiscale doit prouver que la comptabilité est
irrégulière (ce n’est pas au contribuable de prouver qu’elle est
régulière), si le contribuable verse son bilan, son compte de
résultat, les annexes aux comptes annuels, le grand livre, ainsi
14
que le facturier d’entrée et de sortie .

En sens inverse, si la comptabilité est régulière, les
chiffres y relatés bénéficieront d’une présomption de conformité aux dispositions légales en créant une « apparence

10
11

12
13

14

Cour adm. 28 janv. 1999, Wolfferts, nº 10 673C.
Dans la mesure seulement où la comptabilité ne permet pas de
déterminer correctement l’assiette imposable : TA 12 fév. 2003,
nº 18 855 ; TA 14 juil. 2008, nº 23 094 ; TA 17 oct. 2012, n°
28 948 ; TA 17 oct. 2012, n° 28 950 ; TA 18 sept. 2014,
n° 32 064, confirmé en appel par Cour admin. 5 fév. 2015,
n° 35 376 ; Cour admin. 26 nov. 2015, n° 36 037 ; Cour
admin. 26 nov. 2015, n° 36 038 ; Cour admin. 26 nov. 2015,
n° 36 039.
TA 31 déc. 2014, n° 31 806.
P. ex. le report de pertes fiscales, art. 114 n° 3 LIR, cf. C.E. 3
juil. 1963, Intergaz, n° 5868; v. également DOSTERT, op. c., p.
216.
TA 29 juil. 1998, Ars Publicité Sàrl, nº 10 577 ; TA 14 juil.
2008, nº 23 094, note SCHAFFNER et alii, Chronique de
jurisprudence fiscale 2008, Bull. Droit & Banque nº 43, 2009, p.
74.
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de réalité économique » des opérations reprises en comp1
tabilité .
De ce fait, le bureau d’imposition ne pourra dévier des
chiffres y indiqués qu’en présence « d’indices permettant de
douter de la réalité factuelle des différentes écritures et docu2
ments comptables » . Cette présomption de véracité n’est cependant accordée à la comptabilité que si elle est remise au
bureau d’imposition, le cas échéant sur demande, dans le cadre
de la procédure fiscale habituelle. Si, par contre, le contribuable
refuse de donner suite à une demande en ce sens, pour se contenter de remettre la comptabilité au directeur dans le cadre du
recours précontentieux, la comptabilité ne bénéficiera d’aucune
3
présomption de véracité .

B.

Contrôle sur place: la révision approfondie des
états financiers

STRECK (Die Außenprüfung), 2e éd., Köln, 1993; SAUER
(Steuerliche Außenprüfung), 1996; WENZIG (Außenprüfung,
Betriebsprüfung), 10e éd., 2014.

[427] Régime général. — Les obligations de renseignement, de communication et de justification constituent l’essentiel du contrôle fiscal des déclarations remises
par le contribuable. Ce contrôle s’effectue en règle générale au sein même de l’administration. Plus exceptionnellement, toutefois, l’administration peut décider de procéder à un examen approfondi des états financiers du contribuable dans les locaux professionnels du contribuable.
Le service de révision est la division de l’administration
fiscale en charge du contrôle approfondi de l’ensemble
des entreprises. Rattaché à la direction de l’ACDI tout en
4
étant affecté aux bureaux d’imposition , le service de
révision peut être directement instruit par le directeur
5
d’effectuer les contrôles auprès de certains contribuables ,
tout comme il pourra être saisi par le bureau d’imposition
6
concerné . La finalité de ce contrôle, qui peut durer plu-

sieurs semaines, est de s’assurer, après examen de la comptabilité, de l’exactitude et de la sincérité des déclarations
souscrites par le contribuable vérifié, et non pas de collec7
ter des informations concernant d’autres personnes .
Le contrôle s’effectuera sur place, pendant les heures
normales de bureau, dans les locaux professionnels du
contribuable (§ 195 AO). Il ne pourra servir qu’à collecter des informations du contribuable vérifié, à l’exception
8
donc d’autres contribuables . Les contrôles s’étendant
normalement quelque peu dans le temps, le contribuable
sera tenu de mettre à disposition des vérificateurs un local
adéquat (§ 194 al. 3 AO).
À la fin des opérations de contrôle, le service de révision enverra un projet de rapport au contribuable vérifié
indiquant les points qui paraissent critiquables pour les
contrôleurs, afin que le contribuable prenne position. Le
rapport final est remis au bureau d’imposition, qui, s’il
n’est certes pas lié en droit par les conclusions du rapport,
les reprendra en règle générale. Le rapport fait foi jusqu’à
9
preuve du contraire .

[428] Moment où le contrôle sur place peut avoir
lieu. — Le contrôle par le service de révision doit en
principe avoir lieu tous les trois ans pour les grandes
10
entreprises (§ 162 al. 10 LG) .
À côté de ce contrôle systématique, parce qu’effectué sur
une base triennale, il existe également la possibilité de
procéder à des contrôles inopinés, soit sur la base du § 162
al. 9 AO, soit dans le cadre d’un contrôle a posteriori
11
(« Nachschau », § 193 AO) , soit encore dans le cadre
d’une obligation générale de supervision et de lutte contre
la fraude et l’évasion fiscales imposée à l’administration (§
201 AO). Dans le cadre de ses missions, le service de
7

1
2
3

4
5
6

TA 28 juin 2000, nº 11 553; TA 13 nov. 2008, nº 23 043 ; TA
22 juil. 2013, n° 30 756.
TA 12 nov. 2008, nº 24 087.
Cour admin. 19 fév. 2009, nº 24 907; Cour admin. 19 fév.
2009, nº 25 027; Cour admin. 19 fév. 2009, nº 25 028; TA 22
juil. 2009, nº 25 189; TA 30 sept. 2009, nº 25 351; Cour
admin. 26 nov. 2009 nº 25 768; Cour adm. 26 juin 2012, n°
29 808.
Cour admin. 29 mars 2012, n° 29 602 ; Cour admin. 29 mars
2012, n° 29 603.
Cour admin. 29 juil. 2009, n° 25 165.
Cour admin. 29 mars 2012, n° 29 602 ; Cour admin. 29 mars

8
9
10

11

2012, n° 29 603.
Cour admin. 1er mars 2012, n° 28 883 ; Cour admin. 3 avr.
2014, n° 33 603 ; Cour admin. 3 avr. 2014, n° 33 604.
Cour admin. 1er mars 2012, n° 28 885.
Art. 13 de la loi du 17 avr. 1964 ; TA 31 déc. 2014, n° 31 806.
§ 162 al. 10 AO. Suivant RdF Erlass du 10 janv. 1938 et du 7
nov. 1940 sont à considérer comme grandes entreprises toutes
celles remplissant cumulativement les trois critères ci-après:
chiffre d’affaires > euros 250 000; fortune brute > euros
100 000; bénéfice > euros 12 500.
TA 24 sept. 2013, n° 29 755 (la décision de recourir au § 193
est une décision discrétionnaire du bureau d’imposition) ; TA
24 sept. 2013, n° 29 550 ; Cour admin. 3 avr. 2014, n° 33 603 ;
Cour admin. 3 avr. 2014, n° 33 604.

Application de l’impôt
révision peut
1
d’astreinte .

prendre

des

décisions

sous

forme

Si cette vérification permet de découvrir des irrégularités, il pourra s’agir là de faits nouveaux au sens du § 222
AO justifiant l’émission de bulletins rectificatifs (v. nº
[506]), le cas échéant même pour des années qui sont
antérieures à l’exercice fiscal faisant l’objet du contrôle
2
approfondi . Si les contrôleurs constatent que la comptabilité est irrégulière, l’imposition aura lieu par voie de
3
taxation d’office .

[429] Insuffisance du contrôle des entreprises. —
Pendant longtemps, le contrôle des entreprises par le
service de révision restait nettement insuffisant. Le contrôle triennal des grandes entreprises n’existait que sur le
papier, la réalité étant toute autre, les entreprises n’étant
4
en moyenne vérifiées que sur une base trentenaire . Il
existait deux raisons au moins au faible contrôle des entreprises :

deuxième aspect est trop souvent négligé par les réviseurs.
L’État étant jugé trop dépensier, il est nécessaire
d’adapter l’étendue des contrôles à effectuer aux enjeux
financiers poursuivis. En moyenne, dans une perspective
internationale, les coûts de gestion s’établissent aux alen5
tours de 1,50% du total des recettes collectées . Ceci
justifie dans une certaine mesure que le fisc travaille
« utile », en concentrant ses moyens nécessairement limités sur les contribuables présentant un risque fiscal élevé,
quitte à négliger quelque peu les populations ne présentant pas de risque fiscal significatif. Pour cette deuxième
catégorie de contribuables, un contrôle sur pièces serait
largement suffisant.

Section 3.

• l’une est le manque d’effectifs du service de révision
composé jusqu’en 2015 de quelques réviseurs seulement. À titre de comparaison, l’Institut Monétaire
Luxembourgeois dispose de plus de deux contrôleurs
pour les seules sociétés soumises à son contrôle. La situation a cependant changé récemment, les effectifs
du service de révision ayant été portés à 32 en 2015,
ce qui déjà beaucoup plus en adéquation avec le
nombre de dossiers à traiter (tout en restant insuffisant) ;
• l’autre est l’excès de zèle dont certains font parfois
preuve lors de leurs contrôles, à l’instar de leurs collègues allemands qui leur servent de modèle : si le
contrôle est nécessaire, il doit cependant également
être efficace. Or, à l’expérience, il apparaît que ce
1
2
3
4

Cour admin. 1er mars 2012, n° 28 885.
Cour admin. 17 nov. 2016, n° 37 857
C.E. 13 juil. 1957, Thill-Bohler, n° 5588.
Comp. CHAMBRE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS
PUBLICS, op. c., p. 87. Pendant la période 1985-1990, les 6
personnes faisant partie du service de révision ont effectué un
total de 60 révisions, soit 10 révisions par réviseur, au cours de la
période quinquennale. Ceci équivaut à 2 révisions par an. L’on
est en droit de se poser des questions sur les méthodes de travail
et l’efficience du service de révision, si ce dernier met en
moyenne six mois pour contrôler de façon approfondie une
entreprise donnée.
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Le droit au service de la procédure fiscale :
l’interprétation de la loi

Afin de passer de la déclaration fiscale du contribuable
à la cote d’impôt, les services fiscaux devront interpréter
les données obtenues par rapport aux dispositions légales
en vigueur. Interpréter une norme, c’est en dégager le
sens, la portée, sans rien y ajouter, sans créer par
l’interprétation une règle de droit nouvelle. La matière
fiscale étant complexe, l’on comprend alors facilement
que l’interprétation y joue un rôle premier. La manière de
procéder n’est d’ailleurs pas tout à fait la même, selon que
l’on se trouve sur un plan purement domestique ou transfrontalier impliquant des conventions bi- ou multilatérales.
§ 1. INTERPRÉTATION DU DROIT FISCAL DOMESTIQUE
A.

Méthodes d’interprétation

TROTABAS (Le principe de l’interprétation littérale des lois fiscales,
in: Recueil d’études sur les sources du droit en l’honneur de
François Gény), T. 3, Paris, p. 101; MORANGE (L’interprétation
des lois fiscales), RDP 1951, p. 638; ARENDT (Interpretation of Tax
Laws with Special Reference to Form and Substance, in: CDFI,
5

BRARD, Retrouver l’égalité devant l’impôt, Assemblée Nationale
nº 1802, Paris, 1999, p. 30 et s.
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Vol. La.), Deventer, 1965, p. 184; MARCHESSOU (L’interprétation
des textes fiscaux), Paris, 1980; TIPKE (Grenzen der
Rechtsfortbildung
durch
Rechtsprechung
und
Verwaltungsvorschriften im Steuerrecht), Köln, 1982; LOCHER,
(Grenzen der Rechtsfindung im Steuerrecht), Berne, 1983;
MAUBLANC (L’interprétation de la loi fiscale par le juge de l’impôt),
th. Bordeaux, 1984; HARTMANN/WALTER (Auslegung und
Anwendung von Steuergesetzen), Berlin, 1984; VALLENDER (Die
Auslegung des Steuerrechts), 2e éd., Bern/Stuttgart, 1988; LOCHER
(Auslegung des schweizerischen Steuerrechts), StVj 1992, p. 193;
VOGEL (Transnationale Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen), IStR 15/2003, p. 523; HAARMANN (éd.) (Auslegung
und Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen), Köln,
2004 ; GUEZ (L’interprétation en droit fiscal), th., Paris, 2007;
DEDEURWAERDER (Thérorie de l’interprétation et droit fiscal),
Paris, 2010.

L’administration fiscale, comme le juge de l’impôt,
utilisera toujours une ou plusieurs des méthodes suivantes: l’interprétation grammaticale, logique, historique
et téléologique.

[430] Définition et but de l’interprétation. — En
stricte logique, le pouvoir d’interprétation de la loi devrait
revenir à celui qui l’a édictée. La loi étant censée refléter la
1
volonté générale , et cette dernière étant exprimée par la
2
Chambre des députés , l’interprétation des lois fiscales
devrait normalement relever de la compétence de la
Chambre des Députés. Telle était d’ailleurs la position du
droit romain et de l’ancien droit. À l’heure actuelle, si la
Chambre des députés ne peut plus être saisie à propos
d’un procès déterminé, elle garde néanmoins le pouvoir
d’interpréter ses propres lois, par une loi postérieure, dite
loi interprétative. Cette pratique reste toutefois exception3
nelle.
L’interprétation est une nécessité inhérente à
l’application des lois et règlements ; dans la mesure, en
effet, où les textes de loi ne font qu’énoncer des règles
générales et abstraites, l’acte d’interprétation devient une
nécessité permanente. L’interprétation est l’expression du
syllogisme juridique suivant lequel, en partant de deux

prémisses, la majeure (la règle de droit) et la mineure (le
4
cas individuel à interpréter), on en déduit une conclusion .
Exemple
Le syllogisme juridique peut être montré schématiquement comme
suit:
a) la loi fiscale soumet toutes les entreprises commerciales à l’impôt
commercial communal;
b) X est une entreprise commerciale;
c) X est donc soumis à l’impôt commercial communal.
L’acte d’interprétation consistera à analyser dans quelle mesure X
remplit les critères d’une entreprise commerciale pour en tirer les
conséquences qui s’imposent.

[431] Positivistes et idéalistes. — Le droit fiscal constitue un terrain continuel d’affrontement entre deux écoles
de pensée : les positivistes et les idéalistes.
Pour les tenants de la doctrine positiviste, il est inutile
de rechercher la justification de la loi fiscale, ses principes
directeurs (p. ex. principe de la capacité contributive), son
système. Celle-ci s’impose aux contribuables par le fait
même qu’elle est la loi. À tout moment, le législateur peut
introduire de nouveaux impôts, modifier, supprimer des
impôts existants. De même, il n’existe aucune opération
qui serait non imposable par principe. Inversement, aucune opération ne doit être soumise à l’impôt en tant que
5
telle . Le choix des opérations imposables appartient au
législateur; celui-ci peut décider de manière discrétionnaire d’imposer telle opération et de ne pas imposer telle
autre.
Voir ainsi tout le droit fiscal dans les seules règles posées par
l’État conduit au culte de la loi et à la méthode de l’exégèse: le
droit est entièrement contenu dans la loi écrite; le juriste doit
seulement l’en extraire en recherchant la volonté du législateur.
Le recours aux travaux préparatoires en vue de découvrir dans la
claire pensée du législateur le sens des dispositions obscures du
6
texte devient dès lors la principale méthode d’interprétation .
De même, l’absence de métaphysique du droit fiscal constitue
un obstacle insurmontable à l’extension téléologique et plus parti7
culièrement au raisonnement analogique .
4
5

1
2
3

CARRÉ DE MALBERG, La loi, expression de la volonté générale,
Paris, 1931, reprint 1984.
Art. 50 Const.: « La Chambre des Députés représente le pays ».
Pour une exception qui confirme la règle, v. arr. gd. 13 juin
1945, Mém. A 1945, p. 337 confirmant que l’ICC comprend
également l’impôt sur le total des salaires.

6
7

Voir à ce sujet BERGEL, Théorie Générale du Droit, 2e éd., Paris,
1989, p. 261.
KRUSE, StbJb 1978, p. 443 et s.; EOD, Grundfragen zur
Liebhaberei, StuW 1980, p. 232; EOD, Not, Krieg und Steuer,
StuW 1998, p. 3. (5) BODENHEIM, Der Staat, 1978, p. 502. V.
p. ex. C.E. 18 juin 1952, Cegedel, n° 5155, lequel se réfère à
l’ « imprévisibilité d’une loi d’impôt ».
Voir p. ex. C.E. 09 juin 1983, Cegedel, n° 7165.
En ce sens notamment KRUSE, BB 1985, p. 1077.

Application de l’impôt
Exemple
Aussi s’il était défendu p. ex. d’emmener les chiens dans le bus
municipal, il y aurait bien unanimité parmi les juristes du droit
d’étendre cette interdiction aux chats, ours, etc. Par contre, ces
mêmes juristes refuseraient d’étendre par voie d’analogie un impôt
1
sur les chiens aux chats, ours, etc.

Généralement, les spécialistes du droit fiscal appartiennent à
cette école, parce que toute discussion sur la forme et le niveau
du prélèvement fiscal présuppose qu’ait été déterminé préalablement ce qu’est un impôt « juste ». Or le concept de justice,
2
relevant d’un jugement de valeur, ne serait pas opérationnel .

Les tenants de la doctrine idéaliste estiment, par contre,
que le prélèvement fiscal doit non seulement être légal,
mais également légitime. La politisation croissante du
prélèvement fiscal et son utilisation accrue à des fins
économiques augmentent d’autant le risque d’illégitimité
de la loi fiscale. Il appartient au juge et à la doctrine de
relever le défi au lieu d’abdiquer comme le font les positivistes. Le juge doit préciser la loi fiscale, lorsque le texte
est insuffisamment clair, notamment lorsque le législateur
emploie des termes juridiques indéfinis: on parle dans ces
cas d’interprétation intra legem. Sur ce point, les positivistes et les idéalistes peuvent trouver un terrain
d’entente. Par contre, tel n’est plus le cas lorsqu’on désire
accorder au juge un véritable pouvoir créateur de normes
juridiques.
Les tenants de l’école idéaliste confèrent souvent au juge fiscal un pouvoir de compléter la loi fiscale sans la contrarier
ouvertement. Cette interprétation constructive est destinée à
donner un effet utile à la loi fiscale, d’assurer sa cohérence dans
l’ordonnancement du système fiscal. Dans ce cas, le juge fiscal,
en prenant appui sur un texte de loi, donne à celui-ci un sens et
une portée que ses rédacteurs avaient nécessairement dû envisager, sans que pour autant ceux-ci n’aient rédigé la loi en ces
termes. Le juge corrige donc en quelque sorte une rédaction
insuffisante d’un texte de loi, afin de rendre celui-ci conforme
aux intentions du législateur.

1.

OUTILS D’INTERPRÉTATION

[432] Théorie du texte clair. — Élément du raisonne-

imperfections de la loi. Inversement, si une loi est claire, il
n’y a pas lieu de l’interpréter, que ce soit en droit com3
4
mun ou en droit fiscal . Un texte clair se suffit à luimême, de sorte qu’en pareille hypothèse celui qui est
chargé de l’interpréter doit s’abstenir de prendre en considération l’intention de ses auteurs. Rien ne saurait en
effet justifier que, par le biais d’une interprétation, l’on
écarte ou déforme la volonté du législateur, lorsque celleci s’est formellement manifestée. Le principe de l’interdiction d’interprétation du texte clair est admis en jurispru5
6
dence et accepté par la doctrine administrative .
Bien que ce principe fasse partie du patrimoine culturel de tout
juriste, ce fait ne saurait masquer sa fausseté, car l’assertion est
logiquement intenable: afin d’être à même de décider si un texte est
clair, il faut l’interpréter; en outre, le concept de clarté est un con7
cept éminemment subjectif . Aussi, de nos jours la théorie du texte
clair ne s’applique plus :

-

3
4
5

6
7

ment juridique, la fonction de l’acte d’interprétation, au
sens strict, est d’éclairer un texte obscur afin de pallier les
1

2

KRUSE, in: TIPKE, Grenzen der Rechtsfortbildung durch
Rechtsprechung und Verwaltungsvorschriften im Steuerrecht,
Köln, 1982 p. 75.
En ce sens SCHMÖLDERS, Einführung in die Geld- und
Finanzpsychologie, Darmstadt, 1975, p. 99 et s.
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8
9
10

si l’intention du législateur est absolument certaine, auquel
8
cas elle doit prévaloir sur la lettre de la loi ;
9
si elle aboutirait à des résultats absurdes ;
s’il existe un désaccord raisonnable sur la signification du
texte, ce qui sera le cas si « plusieurs significations peuvent
10
rationnellement lui être attribuées » .
Trib. arr. 29 sept. 1982, Pas. 25, p. 453.
C.E. 15 juil. 1953, Pas. 15, p. 445 ; TA 10 mars 2014, n° 32
060.
TA 27 mai 1998, Muller/Dohn, n°10163: « la prescription
quinquennale (...) est à retenir dans la présente affaire, au regard
du libellé clair et non équivoque du texte sous analyse »; TA 22
juil. 1998 Thorn/Muller, n° 0192, « ubi lex non distinguit (...) »;
TA 6 oct. 1999, Wengler, n° 10.169; TA 22 déc. 1999, Schott,
n° 11.111; Cour 21 nov. 2001, n° 24.292, in : Codex 2/2002, p.
54 ; TA 2 oct. 2008, nº 23 861 (« appliquer les dispositions
légales suivant le sens premier qu’elles revêtent dans la mesure
où elles sont claires et précises, sans qu’il ne lui (au juge de
l’impôt) appartienne cependant d’interpréter une disposition
légale au-delà des termes y employés, sous peine de rajouter à la
loi »).
V. p.ex. : Circulaire LIR n° 77 bis.
Ainsi que K. TIPKE le fait remarquer fort judicieusement, les
chiffres mis à part, aucun concept n’est suffisamment clair au
point de ne pas requérir d’interprétation supplémentaire; cf.
TIPKE, in: FS v. Wallis, Bonn, 1985, p. 133. V. également la
démonstration par P. HURT, Attendu que la loi est claire, JTL
2010, n° 12, p. 193.
C.E. 3 mars 1898, Pas. 4, p. 435; C.E. 23 mars 1905, Pas. 7, p.
389.
Cour admin. 14 juil. 2009, n° 23 857 et 23 871.
Cour admin. 7 juin 2012, n° 29 650 ; note HURT, Quamvis
clara lex sit, interpretanda est, JT Luxbg 5 juin 2013, n° 27, p.
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[433] Interprétation grammaticale. — L’interprétation
grammaticale a pour objet de déterminer le sens véritable
d’un texte obscur ou incomplet, par référence au sens que
donne le langage juridique aux termes employés ainsi
qu’aux règles de la syntaxe. Elle correspond le mieux au
principe de la légalité fiscale. Il ne faut toutefois pas lui
conférer une portée excessive, l’exégèse des textes pouvant
1
aboutir à des résultats aberrants .
Exemple
Le droit fiscal luxembourgeois connaît une exemption fiscale pour
certaines œuvres charitables, tel le « Rotes Kreuz ». La Croix-Rouge
luxembourgeoise n’est donc pas formellement visée par le texte
d’origine allemande. Une interprétation purement grammaticale
devrait aboutir à la conclusion que la Croix-Rouge luxembourgeoise
ne devrait pas bénéficier de l’exemption fiscale.
Toutefois, du fait que la loi allemande est devenue luxembourgeoise
à la suite de l’arr. gd. du 26 octobre 1944, il convient de substituer
aux situations et institutions allemandes expressément visées par un
texte les situations et institutions luxembourgeoises correspondantes. La Croix-Rouge luxembourgeoise est donc à comprendre en
tant que « Rotes Kreuz ».

Lorsqu’un texte est clair, c’est-à-dire lorsque, compte
tenu des règles de la grammaire, de la sémantique et de la
syntaxe, son sens ne peut prêter à aucune discussion et
lorsqu’en outre ses dispositions ne sont en contradiction
avec aucune autre disposition en vigueur ayant valeur
juridique au moins égale, l’interprète ne doit se livrer à
aucune fantaisie interprétative: il doit appliquer strictement le texte sans tenir compte, ni des travaux préparatoires, ni de l’objectif du législateur. Même s’il paraît
résulter des travaux parlementaires que le législateur a
exprimé sa pensée ou sa volonté en des termes qui ont
mal traduit ses intentions, la lettre du texte, lorsqu’elle ne
2
permet pas la controverse, doit prévaloir sur son esprit .

[434] Interprétation logique. — L’interprétation
grammaticale est souvent complétée par une interprétation logique, systémique. Les directives systémiques peu3
vent être regroupées en deux grandes catégories : les di-

1

2
3

65.
C.E. 14 juil. 1954, Croix-Rouge, n° 5234. Sur les limites de
l’interprétation grammaticale, v. WEINSHEIMER, Die Auslegung
gegen den Wortlaut im Steuerrecht, Düsseldorf, 1958.
Cour admin. 1er févr. 2011, n° 27 045; TA 18 janv. 2012, n°
27 668.
Pour plus de détails, v. OST/V. DE KERCHOVE, Entre la lettre et
l’esprit, Bruxelles, 1989, p. 56.

rectives systémiques extrinsèques et les directives systémiques intrinsèques.
L’interprétation logique extrinsèque part de l’idée qu’il
faut interpréter les dispositions en fonction de leur contexte, c.-à-d. de la place où elles se trouvent dans
l’ensemble du texte de loi. En somme, avant d’interpréter
un article de loi donné, il convient de replacer cet article
dans le texte de loi pris dans son ensemble. Il s’agit là
d’une application du principe plus général suivant lequel
une disposition insuffisamment claire doit être interprétée sur
4
la base de l’ensemble de la législation fiscale en vigueur .
Cette interprétation consiste également à replacer le droit
5
fiscal dans le cadre du système juridique en vigueur .
Aussi est-il de principe que l’auteur de la règle de droit est
« censé, de prime abord, n’avoir pas voulu méconnaître les
6
dispositions de la Constitution » .

L’interprétation logique extrinsèque doit être complétée par l’interprétation logique intrinsèque: la logique juridique exige que la loi soit claire, non redondante, cohérente et complète, tout comme elle doit respecter
l’harmonie de la législation tout entière.
À ces soucis correspondent plusieurs directives
d’interprétation. La première est le principe de la correction de
l’expression: il faut supposer en effet que le législateur n’a pas dit
autre chose que ce qu’il voulait dire. La seconde est le principe de
l’uniformité d’expression: il faut présumer, dans une loi, que le
même terme a partout le même sens. Ces règles d’or de
l’interprétation se trouvent complétées par un certain nombre
de procédés logiques, notamment les raisonnements « a pari »,
« a contrario » et « a fortiori ». Le raisonnement « a pari », par
analogie, consiste à déduire une ressemblance d’une ressemblance: devant l’absence de règle, on applique la règle édictée
dans une matière semblable.
Exemple
Les animaux domestiques sont soumis à un « impôt sur les animaux
domestiques ». Un contribuable élève un crocodile dans sa maison.
Bien que la loi n’assujettisse pas le crocodile à cet impôt, il est
logique de l’étendre au crocodile, au motif qu’il remplit les mêmes
fonctions pour le contribuable que les animaux domestiques « classiques ».

4
5

6

C.E. 15 janv. 1958, Pas. 17, p. 352.
Pour plus de détails comp. KRUSE, Was kann im Steuerrecht
unter «folgerichtiger Entscheidung» verstanden werden?, StuW
1958, p. 144.
HUSS, L’interprétation par le juge des règles écrites, in: Travaux
Capitant, 1980, p. 222.

Application de l’impôt
Le raisonnement « a fortiori » a pour objet d’utiliser le bon
sens: on connaît le dicton populaire « qui peut le plus peut le
moins ».
Exemple
Ainsi, il paraît logique que la sanction administrative prévue contre
une faute simple en matière d’obligations fiscales s’applique à plus
forte raison à une faute intentionnelle, même si elle n’a pas été
expressément prévue.

Le raisonnement « a contrario » déduit d’une opposition dans
les situations une opposition dans les conséquences. Ainsi, si
une règle est subordonnée à certaines conditions, la règle inverse
doit s’appliquer quand ces conditions ne sont pas réunies.
Exemple
Si la loi soumet toutes les personnes de sexe masculin à un impôt
spécifique, tout en restant muette sur le sort des femmes, une lecture a contrario du texte permet de conclure que les femmes échappent à l’impôt.

[435] Interprétation historique. — Le recours aux
travaux préparatoires (exposés des motifs, rapports, avis et
discussions)
constitue
un
moyen
important
d’interprétation des textes de loi, parce que, souvent, ils
permettent de mieux éclairer les buts poursuivis par le
1
législateur . Le juge luxembourgeois, en raison notamment de l’insuffisance relative des ouvrages de doctrine,
confère une attention toute particulière aux travaux
2
préparatoires des lois .
Aussi utile qu’elle soit afin de mieux comprendre la signification d’un texte de loi, l’interprétation historique présente néan3
moins des limites indéniables . Tout d’abord, la valeur juridique
des travaux préparatoires est toute relative dans la mesure où,
suivant notre Constitution, seul le texte légal est obligatoire : les
contribuables doivent connaître le texte lui-même, et ce serait
porter atteinte à la sécurité juridique que d’exiger qu’ils étudient
également les travaux préparatoires. En outre, ces travaux, recensant parfois des courants de pensée différents, fournissent
souvent des résultats contradictoires et décevants. Aussi la jurisprudence ne permet-elle pas aux travaux préparatoires, de

4

quelque pertinence qu’ils soient, ni de déroger au texte de loi ,
5
ni même de suppléer aux lacunes du texte légal . De ce fait,
l’interprétation d’une disposition ambigüe de la loi se fait
d’abord à la lumière de l’ensemble du texte et, à titre subsidiaire,
seulement si besoin est, par recours aux travaux préparatoires.

[436] Interprétation téléologique. — Normalement,
en interprétant un texte de loi, on s’attache surtout à
comprendre quelles étaient les finalités poursuivies par le
législateur, les intérêts qu’il comptait protéger, les abus
qu’il comptait sanctionner, etc. Il s’agit là de
l’interprétation téléologique, celle qui s’attache à trouver
la ratio legis. Toute loi reflète une intention et des objectifs exprimés ou non, et il est normal que l’interprète
essaie d’identifier ces objectifs pour en tenir compte lors
de la lecture des textes. Une fois les finalités poursuivies
par le législateur déterminées, il sera plus aisé de préciser
le sens et la portée de certaines dispositions moins
6
claires . C’est donc la méthode d’interprétation privilé7
giée en droit luxembourgeois comme à l’étranger .
En fait, il ne devrait pas y avoir de concurrence entre les différentes méthodes précédentes et l’interprétation téléologique. Il
ne devrait y en avoir qu’une seule: l’interprétation téléologique,
les autres méthodes ne servant qu’à déterminer les finalités
8
poursuivies par le législateur . Il ne faut jamais perdre de vue en
effet que la loi, fiscale ou autre, est le résultat d’un processus que
l’on espère mûrement réfléchi; elle doit donc être interprétée à la
lumière de son objet et de son but. La signification d’un texte est à
déterminer en fonction de la fin concrète que le législateur
poursuit. Par voie de conséquence, il faut retenir le sens qui
correspond le mieux au but de l’acte interprété.

[437] Interprétation éclectique. — On sait de nos
jours que tout n’est pas dans la loi et qu’elle est souvent
imparfaite. Par ailleurs, la pensée présumée du législateur
n’est pas toujours décelable aussi aisément qu’on aimerait
4
5

1

2

3

V. en détail CAPITANT, Les travaux préparatoires et
l’interprétation des lois, in: Mélanges Geny, T. 2, p. 204 ; pour
un exemple jurisprudentiel, cf. C.E. 12 mars 1985, Pas. 29, p.
124.
HUSS, L’interprétation par le juge des règles écrites, in: Travaux
Henri Capitant T. XXIX 1978, Paris, 1980. p. 221 (222);
WAGNER, La réaction de la doctrine à la création du droit par
les juges, in: Travaux Henri Capitant T. XXXI 1980, Paris,
1982, p. 439 (439).
Comp. COUDERC, Les travaux préparatoires de la loi ou la
remontée aux enfers, D. 1981, chr. p. 249.
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8

C.E. 12 mai 1992, Rischard, n° 8.574; Cour adm. 11 janv.
2000, Schmitz, n° 11.285C.
C.E. 15 déc. 1948, Pas. 15, p. 534; Cass. 13 oct. 1932, Cass. 23
fév. 1933, Pas. 13, p. 1; C.E. 12 mai 1992, Rischard, n° 8574.
Voir p. ex. Lux. 29 janv. 1930, Cass. 13 oct. 1932, Cass. 23 fév.
1933, Pas. 13, p. 1; lorsque l’intention du législateur est
absolument certaine, elle doit prévaloir sur la lettre de la loi;
C.E. 23 mai 1905, Pas. 7, p. 389; cet arrêt n’avait pas été rendu
en matière fiscale; son applicabilité à ce domaine paraît
douteuse.
V. TIPKE, Über teleologische Auslegung, Lückenfeststellung
und Lückenausfüllung, in: FS v.Wallis, Bonn, 1985, p. 133.
En ce sens notamment TIPKE, in: FS v. Wallis, Bonn, 1985, p.
133.; plus réservé HÖHN, Zweck(e) des Steuerrechts und
Auslegung, in: FS TIPKE, Köln, 1995, p. 213 ss.
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le penser, peut-être également parce que, de temps à
autre, « il ne pense pas », ou pas suffisamment. Aussi
s’accorde-t-on de nos jours à penser que les meilleurs
résultats sont obtenus lorsqu’on applique la méthode
éclectique d’interprétation. La méthode éclectique est
celle qui, plutôt que de s’en tenir à une seule méthode
d’interprétation, conjugue les diverses méthodes précédemment analysées. Elle n’exclut donc aucune méthode de
manière absolue, mais recourt aux procédés d’interprétation qui paraissent, dans le cas particulier, les plus propres
à dégager le sens véritable de la norme.

2.

INTERPRÉTATION STRICTE DES RÈGLES FISCALES

TANZER (Das Analogieverbot im Steuerrecht), StuW 1981, p. 201;
TIPKE (Rechtsetzung durch Steuergerichte?), StuW 1981, p. 189;
KRUSE
(Steuerspezifische
Gründe
und
Grenzen
der
Gesetzesbindung), DStJG n° 5, 1982, p. 71; HEGELAU (Analogie
im Steuerrecht), Institut Finanzen und Steuern, Heft 243, 1985;
BARTH (Richterliche Rechtsfortbildung im Steuerrecht), Berlin,
1995.

[438] Présentation. — D’une manière générale, le
commentateur dispose de trois méthodes possibles lorsqu’il désire préciser le sens d’un texte de loi.
Il peut utiliser la méthode d’interprétation extensive, caractérisée par le fait qu’on interprète les règles légales dans
leur sens le plus large, de façon à porter l’application d’un
texte juridique aux limites voulues par le législateur.
De l’interprétation extensive, qui n’ajoute pas à la loi,
il convient de distinguer le raisonnement analogique. Ce
dernier est en quelque sorte une extension de
1
l’interprétation extensive : il vise à créer une règle nouvelle et distincte fondée sur l’identité de raisonnement. Il
s’agit d’une application de l’argument a pari suivant lequel les mêmes causes doivent produire les mêmes effets.
Les frontières entre interprétation extensive et raisonnement analogique sont plus faciles à établir en théorie qu’à
2
respecter en pratique : l’interprétation extensive élargit
certes le texte de la loi, mais seulement dans le sens de la
1

2

On parle généralement de raisonnement par analogie; c’est
évidemment par pure commodité de langage. Il faudrait plutôt
parler d’une extension par analogie de la loi; cf. MORANGE,
L’interprétation des lois fiscales, RSLF 1951, p. 639 (642).
Comp. notamment SEUFFERT, Lückenausfüllung und
Analogieschlüsse im Steuerrecht, DStR 1985, p. 5; TANZER,
Das Analogieverbot im Steuerrecht, StuW 1981, p. 201 (215s.).

volonté du législateur, en respectant sa pensée ; l’analogie
par contre ajoute à la loi.
Le commentateur d’un texte peut également utiliser
une méthode d’interprétation restrictive. Tel est souvent le
cas en présence de dispositions dérogeant au droit commun, ainsi que dans certaines branches de droit où les
prérogatives de l’Homme risquent d’être particulièrement
menacées en présence de textes généraux dont la portée
pourrait être élargie par l’interprète. Cette méthode est en
quelque sorte l’inverse de la méthode d’interprétation
extensive: la dernière aboutit à dépasser la formule légale,
en lui donnant une portée qui se situe au-delà de son
expression formelle; la première, en subordonnant un
texte à l’adjonction d’une ou de plusieurs restrictions,
confère à celui-ci une portée se situant en-deçà de son
3
expression formelle . La jurisprudence recourt généralement à cette méthode d’interprétation, lorsque la disposition légale heurte ouvertement un principe constitutionnel, tel celui de la liberté du commerce.
D’aucuns estiment que le droit fiscal devrait être interprété restrictivement, c’est-à-dire dans le sens le plus strict
possible, au motif que le droit fiscal est un droit de prélèvement, c’est-à-dire d’exception. Cette opinion paraît
excessive. L’interprétation restrictive conduit inéluctablement à réduire la portée du texte interprété. Dans ce
cas, l’interprète se substitue au législateur en s’arrogeant
4
un pouvoir dont il ne dispose pas .

[439] Interprétation stricte des règles de principe. —
La méthode d’interprétation restrictive doit être distinguée de l’interprétation stricte ou littérale des lois. Dans
cette dernière hypothèse, on considère que la loi est ce que
le législateur a dit et non pas ce qu’il a voulu dire (ou ce que
5
l’on aimerait qu’il ait dit) . L’interprétation stricte consiste donc, en présence d’un texte clair et précis, à adapter
ses dispositions à l’espèce, sans leur donner une portée
3

4

5

Cette méthode d’interprétation se retrouve plus particulièrement
en droit pénal où, en vertu de l’adage nulla poene sine lege, le
doute doit profiter à l’accusé; v. notamment Cass. 14 avr. 1877,
Pas. 1, p. 505.
Dans le même sens, MARCHESSOU, Le principe de
l’interprétation stricte des textes fiscaux, Dr. fisc. n° 30, 1981, p.
947 (948).
TA 11 juil. 2005, Kredietbank, nº 18 793 et 19 298 (« sans que
les réflexions de politique fiscale ou législative n’entrent en ligne
de compte »).
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plus large ou plus étroite que ne le permet leur contenu
formel. Lié par les dispositions du texte, l’interprète ne
1
dispose que d’une marge de manœuvre minimale .
C’est à cette dernière conception que la jurisprudence
2
luxembourgeoise s’est ralliée tant pour les impôts directs
3
qu’indirects . Le juge fiscal rappelle en effet constamment
que « les lois fiscales sont de stricte interprétation », pour y
ajouter souvent que leur portée ne saurait être étendue
pour des motifs d’analogie à des cas non spécialement
4
visés par un texte formel , même si des motifs d’équité
5
inciteraient à rechercher une telle solution . En droit
fiscal donc, on ne saurait recourir aux enseignements
doctrinaux du doyen Gény qui, au nom de la libre recherche scientifique, autorise l’interprète à aller au-delà de
la lettre de la loi et à découvrir la solution utile en-dehors
même du Code (« par le Code civil, au-delà du Code
civil »).
L’idée que les lois fiscales seraient de stricte interprétation
paraît discutable sur le plan de la logique. Ce qu’il convient en
effet de déterminer, c’est la volonté du législateur telle qu’elle
s’est exprimée dans le texte. À ce titre, l’interprétation restrictive
et l’interprétation extensive sont toutes les deux licites. Ainsi que
le Pr MORANGE l’a déjà fait remarquer, ce n’est qu’une fois la
volonté du législateur dûment établie que l’on saura s’il convient
de conférer à la disposition en question une portée plus large
que le texte formel ne paraissait lui donner de prime abord, ou
si, au contraire, la volonté du législateur justifie une interprétation restrictive, la formule employée dans le texte de loi étant
6
trop large . Il n’y a donc pas plus de place, en matière fiscale,
pour l’adage in dubio pro fisco que pour l’adage in dubio contra
1

2

3
4
5
6

Sur la définition de l’interprétation stricte, cf. MARCHESSOU,
L’interprétation des textes fiscaux, Paris, 1980, p. 140; sur la
différence entre « stricte » et « restrictif ».
C.E. 5 nov. 1908, Pas. 10, p. 44; C.E. 25 juin 1952, Chemins de
Fer Guillaume, n° 5087; C.E. 15 juil. 1953, Pas. 15, p. 445 (« le
texte clair et formel (...) disposition précise sans ambiguïté (...)
ce texte ne peut donner lieu à interprétation »); C.E. 23 juin
1954, Duhr, n° 5060; C.E. 14 juil. 1954, Pas. 16, p. 116 ; TA
20 juil. 2012, n° 27 450 (« les lois fiscales sont avant tout
d’interprétation stricte »).
Cour 21 nov. 2001, n° 24.292, in : Codex 2/2002, p. 54.
Cass 5 mai 1893, Pas. 3, p. 154; C.E. 25 mai 1955, Pas. 16, p.
308.
C.E. 23 juin 1954, Duhr, n° 5 060.
MORANGE, op. c., p. 641; comp. aussi TROTABAS, op. c., p.
101: « La seule chose certaine, c’est qu’aucune disposition de la
loi écrite ne prescrit (...) une méthode d’interprétation
particulière pour les lois fiscales ». V. dans le même sens, p. ex.
C.E. 10 oct. 1985, Kohn, n° 7579.
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fiscum; s’il devait y avoir maxime à respecter, ce serait celle du in
7
dubio pro lege .
Même si le principe de l’interprétation stricte des textes fiscaux n’est donc pas une loi de la nature, il trouve cependant sa
justification dans le souci de garantir la sécurité juridique. Le
droit à la sécurité est la première valeur à atteindre, car elle
conditionne toutes les autres valeurs sociales: justice, progrès.
Sans elle, il n’y a pas de vie sociale possible; il n’y aura que
désordre, guerre et affrontement des passions. Le droit ayant
pour finalité d’organiser la vie en société, d’assurer la paix sociale, l’absence de sécurité constitue en fait la négation du droit.
La sécurité juridique suppose la possibilité pour les personnes de
prévoir les conséquences de leurs actes. Cela exige non seulement la stabilité juridique, mais également la certitude dans la
8
connaissance des lois .
La stabilité juridique, on l’a déjà dit, n’est plus ce qu’elle
était. Dans le passé, les lois étaient la mise en forme de coutumes ancestrales; elles proclamaient des maximes de conduite
universelle et valaient pour les générations futures également:
« il ne faudrait toucher aux lois qu’avec une main tremblante »,
disait MONTESQUIEU. De nos jours, l’activité législative, du
fait de la mainmise par l’exécutif, est devenue une simple technique de gouvernement des administrés que les uns font et les
successeurs défont. Il en découle dans toutes les branches de
9
droit , et pas seulement en fiscalité, une véritable inflation
législative. Mais lorsque près de 50 pages sont nécessaires afin
d’expliciter un seul article du code fiscal (l’article 134bis LIR), il
faut bien admettre qu’elle revêt une ampleur particulière en
10
cette matière . La multiplication des textes entraîne la désagrégation, l’émiettement du droit fiscal. La règle de droit ne se
trouve pas seulement dépréciée; en outre, du fait qu’elle est
établie avec moins de soins, des lacunes et incohérences voient le
7
8

9

10

Sur ce point, VAN HOUTTE, Principes de droit fiscal belge,
Bruxelles, 1958, p. 142.
C’est en ce sens que le doyen Maurice Hauriou, 1856-1929,
éminent auteur de droit public et de philosophie politique, a
complété la phrase du juriste consulte Celse: « Jus est ars aequi et
boni », mais, ajouta-t-il, aussi « stabilis et securi ». Le droit est la
discipline de l’exacte mesure, et du bien, et de la stabilité, et de
la sécurité; HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, 2e éd.,
Paris, 1929, p. 61.
Cf. BEISSEL, L’inflation législative et réglementaire au GD de
Luxbg, BIL 1/87, 1987; CARBONNIER, Flexible droit, 6e éd.,
Paris, 1988, p. 170.
Ce problème n’est pas spécifique au Luxembourg; tous les pays
occidentaux en sont affectés; comp. pour les États-Unis: «writing
a book on revenue law is like trying to take a photograph of a
restless child-the blighter won’t stand still for more than a
moment», F.R. Davies, 1980 cité chez TIPKE, in
RAUPACH/TIPKE/ÜLNER, Von der Unordnung zur
Neuordnung?, Bd. 1, Köln, 1985, p. 133 (167); pour la
Belgique, BAILLEUX, Comment on légifère ..., in: Mélanges
Sibille, Bruxelles, 1981, p. 103.

234

Manuel de droit fiscal

jour, de sorte que les textes fiscaux deviennent sibyllins. De
«bien faite », la tête du fiscaliste devient « bien pleine ». Il faut en
prendre acte : c’est la dérive vers le « prêt-à-porter fiscal ».
Dans nos pays voisins, la doctrine est à même de prendre le
relais en systématisant les normes juridiques autour d’idées
directrices, en critiquant les textes votés et en proposant des
solutions alternatives dont les juges s’inspirent en vue de combler les lacunes des textes, de réduire les incohérences existantes.
Dans ces pays, le respect de la sécurité juridique ne passe pas
nécessairement par le culte de la loi.
Il en est cependant différemment au Luxembourg. La doctrine luxembourgeoise est quasi inexistante et tout au plus parcellaire; la jurisprudence luxembourgeoise n’est ni abondante, ni
différenciée. Le justiciable luxembourgeois ne saurait donc
compter que sur la loi afin de déterminer le régime fiscal de
l’opération qu’il projette.

[440] Interprétation

restrictive
des
règles
dérogatoires. — La situation est différente cependant
pour les règles dérogatoires au droit commun, où, suivant
une jurisprudence constante, les exceptions sont
1
d’interprétation restrictive : les dérogations sont de droit
étroit. Il est logique en effet de limiter strictement la
portée des dérogations à la règle générale et donc notamment les exclusions du champ d’application d’un impôt
comme les exonérations fiscales, tant pour des raisons
tenant au respect du principe d’égalité devant l’impôt que
par souci de respect du système fiscal existant. Pour cette
raison, l’interprète appliquera les règles dérogatoires dans
le sens d’une restriction de leur portée. Ce raisonnement
s’applique également en droit fiscal international, par
2
exemple en matière de fictions légales .

[441] Analogie en droit fiscal. — L’argument principal
en faveur de la possibilité de l’analogie est celui de la
justice fiscale. L’analogie permet de combler les lacunes
législatives lorsque des situations similaires d’un point de
vue économique ne sont pas traitées de la même façon au
point de vue fiscal. Le raisonnement analogique est donc
3
au service de l’égalité devant la loi d’impôt . Il n’est ainsi
1

2

3

C.E. 23 nov. 1892, Pas. 2, p. 169; plus récemment TA 20 mai
1998, Ville de Luxembourg, n° 10163 ; TA 4 fév. 2004, nº
16 808. Sur le problème de cette règle d’interprétation et le
principe de l’effet utile de la fonction interventionniste de
l’impôt; cf. OLINGER, Réflexions à propos des dépenses fiscales,
Luxbg, 1991, p. 27.
Cour 23 sept. 2004, nº 17 721 (« impôt fictif » dans les
conventions fiscales bilatérales) ; Conférence du Jeune Barreau,
Bulletin 2004, p. 144, note SCHAFFNER.
En faveur de l’analogie: TIPKE, Rechtssetzung durch

pas déraisonnable de penser par exemple que tout revenu
serait, sauf exceptions limitativement énumérées par la
loi, à soumettre à l’impôt; et que cette règle vaudrait pour
tous les impôts synthétiques. De même, il est logique
d’affirmer qu’en matière d’impôts analytiques tout est
exempté, à moins que la loi ne prévoie spécifiquement
une imposition.
Mais ce serait oublier que l’État ne prélève pas l’impôt
sur la base d’un raisonnement analogique, mais d’un texte de
droit écrit : « Aucun impôt au profit de l’État ne peut être
établi que par une loi» (art. 99 Const.). L’interprète doit
par conséquent demander la solution d’une espèce à la
loi, c.-à-d. au texte, et non pas à des considérations relevant de la morale, de l’éthique et de la philosophie juri4
dique . Ce qu’il convient de préciser, c’est la volonté du
législateur telle qu’elle s’est concrétisée dans le texte voté
par la Chambre des députés, et non pas de déterminer
quelle aurait pu être la volonté du législateur, s’il avait
réglé juridiquement un domaine déterminé qu’il n’a pas
réglé.
L’analogie visant à imposer une situation non expressément
visée par la loi, au motif de sa parenté avec une autre situation
expressément visée par la loi, est à distinguer des situations où la
loi emploie les mêmes termes à différents endroits de la loi, tout
en définissant les termes en question à certains endroits seulement. Dans ce cas, il est tout à fait normal que la définition
opérée à un endroit déterminé de la loi soit également applicable
5
par analogie ailleurs dans la loi .

[442] Notions-cadre. — Ceux qui doivent appliquer la
loi sont souvent confrontés avec des notions-cadre, encore
6
appelées standards . Il s’agit là de notions que le législateur

4

5

6

Steuergerichte?, StuW 1981, p. 189 (193); EOD, StRO. En
France, le juge de l’impôt fait un usage modéré du raisonnement
analogique; cf. MARCHESSOU, L’interprétation des textes fiscaux,
Paris, 1980, p. 198; pour le droit suisse, cf. LOCHER, Grenzen
der Rechtsfindung im Steuerrecht, Bern, 1983; HÖHN,
Gedanken zum Analogie-Problem im Steuerrecht aus
schweizerischer Sicht, StuW 1984, p. 255; pour les droits latins,
GARCIA, StuW 1983, p. 164.
C.E. 14 juil. 1954, Laval, n° 5 084. V. aussi C.E. 25 mai 1955,
Ciments Luxembourgeois, n° 5218: «pareille solution conduirait à
créer, à la faveur d’une interprétation purement analogique, un
impôt qui ne saurait résulter que d’un texte formel». Dans le
même sens, C.E. 23 juil. 1955, Nuel, n° 5 473.
TA 10 sept. 2008, nº 23 489 (la définition du coût d’achat
donnée dans la fiscalité des entreprises a été appliquée par
analogie dans la fiscalité des ménages).
Comp. : COET, Les notions-cadre dans le droit civil, th., Paris,
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s’est abstenu de définir, voire de notions dont la loi ne
donne qu’une indication très générale, plus ou moins
imparfaite. L’on trouve également en droit fiscal maints
exemples de ces notions aux contours fuyants qui, tels,
par exemple, les concepts d’ « abus de droit », de « comptabilité régulière », d’ « intérêt économique », de « faute
excusable », d’ « équité », n’ont d’autre sens que celui que
l’interprète doit dégager.
Ces notions sont, la plupart du temps, introduites de
façon délibérée dans les textes de loi, afin de laisser à
l’interprète une plus grande liberté d’appréciation. La
raison d’être des notions-cadre est le souci du législateur
de tenir compte de la variété infinie des circonstances, auxquelles les règles rigides ne s’appliquent que malaisément.
La transposition d’une notion-cadre sur un cas concret
nécessite, tout comme pour les autres termes légaux, le recours aux techniques habituelles d’interprétation; la malléabilité de ces notions n’a d’autre objet que d’éviter les
fractures que l’évolution des réalités sociales ne manquerait pas de provoquer dans un ordre juridique complètement rigide. Cette caractéristique des notions-cadre explique la tendance très nette dans la législation fiscale
récente à multiplier les critères de ce genre, alors que les
conditions économiques et sociales évoluent à un rythme
sans cesse croissant.
C’est l’ensemble des solutions données aux cas d’espèce
par l’interprète qui permettent de délimiter positivement
et négativement les notions-cadre, les interprètes des lois
s’inspirant, dans l’exécution de leur mission, de considérations extra-juridiques, tels les usages et les mœurs, ou
1
encore des considérations sociales et économiques . En
procédant de telle sorte, les services fiscaux, comme le
juge, ne recourent pas au raisonnement analogique, ni à
l’interprétation extensive; il ne fait que préciser un concept élastique.

B.

1

Un principe fondamental : le réalisme du droit
fiscal

PUJOL (L’Application du Droit Privé en Matière Fiscale), Paris,
1984; SERLOOTEN (Droit fiscal et droit des affaires. Remarques sur
l’autonomie du droit fiscal), RF fin. publ. n° 15, 1986, p. 167;
SÖFFING (Sinn und Widersinn der wirtschaftlichen Betrachtungsweise), StVj 1992, p. 51; ESCLASSAN (À propos de la juridicisation
du droit fiscal), RF fin. publ. n° 41, 1993, 73; KOLLER (Privatrecht
und Steuerrecht), Bern, 1993.

[443] Généralités. — Le destin du droit fiscal est sans
doute marqué par un affrontement permanent avec les
dispositions juridiques avoisinantes, qui ont pour noms :
droit civil, droit commercial, droit administratif, droit
comptable.
La question de l’autonomie du droit fiscal s’est donc très vite
posée au juge fiscal. Au bon mot du Doyen TROTABAS, lequel
considérait que « le droit fiscal comme charbonnier est maître
chez lui », le Doyen GENY répliquait que « le mot autonomie
est une formule séduisante déformant la réalité »; ce à quoi
concluait le Professeur COZIAN: « le droit fiscal est moins
particulariste, moins autonome, moins réaliste qu’on le prétend ». Cette même discussion se retrouve en Allemagne avec
2
l’opposition entre les autonomistes BALL et BECKER face à
3
HENSEL pour qui le droit fiscal tout entier repose sur une base
4
de droit privé .
À vrai dire, à supposer que le droit fiscal dépende de
quelqu’un, cela ne saurait être que celui se trouvant au sommet
de l’ordonnancement juridique: la Constitution. À l’égard du
droit privé, le droit fiscal se trouve exactement dans la même
situation que le droit commercial, social ou administratif, c.-à-d.
dans une situation de juxtaposition, mais non pas de dépen5
dance . Le respect de la Constitution impose notamment le
respect tant du principe de la légalité de l’impôt que de celui de
l’égalité devant l’impôt. Alors que l’application du droit privé en
matière fiscale sert principalement la sécurité juridique, le principe de l’égalité devant l’impôt assouplit quelque peu ce lien, si
la capacité contributive du contribuable n’est plus correctement
reflétée dans la construction juridique adoptée.
Toutefois, et c’est là toute la difficulté, si une interprétation
téléologique du droit fiscal peut aboutir à relâcher quelque peu
les liens avec le droit civil, au point où les concepts fiscaux ne
sont plus recouverts par les concepts de droit privé, elle ne
2

1985; PERELMAN/VAN DER ELST, éd., Les notions à contenu
variable en droit, Travaux du Centre National de Recherche de
logique, Bruxelles, 1984; RIALS, Le juge administratif français et
la technique du standard, Paris, 1980.
En détail PERELMAN, Logique juridique, Paris, 1976, p. 35, p.
164.
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3
4
5

BALL, Steuerrecht und Privatrecht, Berlin, 1924; BECKER, Von
der Selbständigkeit des Steuerrechts, StuW, 1932, p. 481 et s.
HENSEL, Kurt Balls Steuerrecht und Privatrecht, StuW 1925, p.
1963 s.
En ce sens surtout FLUME, Steuerwesen und Rechtsordnung, in:
FS Smend, Köln, 1952.
Explicite sur ce point, KRINGS, L’interprétation des lois fiscales
d’après la forme ou le fond, Rép. fiscal 1965, p. 220.
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1

saurait aboutir à des résultats non prévus par la loi. Autonomie ,
2
3
spécificité , particularisme du droit fiscal, les qualificatifs ne
manquent donc pas lorsqu’il s’agit d’établir les relations que le
droit fiscal entretient avec les autres branches du droit.

Au travers des querelles d’écoles se pose en fait la délicate question de la signification à conférer aux termes et
concepts utilisés dans la loi fiscale: convient-il de les interpréter en fonction de leur signification habituelle retenue dans les autres branches de droit ou faut-il se départir
des règles habituelles d’interprétation, afin de retenir une
conception exclusivement économique? De prime abord, il
semblerait que préférence devrait être donnée à
l’interprétation économique; la fiscalité aboutit en effet à
imposer des revenus, des capitaux, des activités de commercialisation et de production ainsi que des prestations
de services, donc, en d’autres mots, des réalités économiques. Ces réalités sont bien saisies dans un cadre juridique; toutefois, on peut légitimement supposer qu’il ne
s’agit là que de la traduction juridique de l’opération
économique que le législateur visait. Ce serait donc la
réalité économique et non pas l’apparence juridique qui
devrait servir de base à l’impôt. Bref, il n’y aurait pas lieu
d’adopter, en matière fiscale, un juridisme étroit et formaliste s’arrêtant aux seules formes juridiques utilisées pour
4
l’opération concernée ; ce qu’il importerait de faire, c’est
de rechercher ce que ces formes juridiques recouvrent
réellement en fait plutôt qu’en droit. Serait ainsi consacrée
en droit fiscal la prééminence de l’économique sur le juridique, de l’esprit sur la lettre, de la substance sur la forme.
« Substance over form »; c’est ainsi que le Pr HERZOG
qualifie le droit fiscal d’empirique, tourné tout entier vers
la recherche d’effets pratiques, préoccupé d’épouser la
diversité des situations économiques et financières mouvantes. Il s’attache d’abord à réglementer, à fixer des
normes, en vue d’un résultat financier. Il n’a guère le
souci des concepts, et les qualifications ne l’intéressent
1
2
3
4

V. notamment TROTABAS, Essai sur le droit fiscal, RSLF 1928,
p. 214 et s.
En ce sens MEHL, Science et Technique fiscales, Paris, 1959, p.
651.
Le chantre du particularisme est sans nul doute GÉNY, Le
particularisme du droit fiscal, Rev. crit. dr. civ. 1931, p. 797.
En ce sens notamment LAURÉ, Traité de politique fiscale, Paris,
1957, p. 331, lequel parle du « mirage du juridisme » parce que
l’on accorderait une trop grande importance au droit en matière
fiscale; or, « en matière fiscale, l’impôt est la fin, et le droit n’est
qu’un moyen ».

que par leurs effets immédiats, et non par leurs implica5
tions théoriques ou systématiques .
Cette doctrine contient certainement une part de vérité, même si elle paraît excessive. Il convient de distinguer
en effet les impôts sur la circulation juridique des biens
(les droits d’enregistrement et de succession) des autres
prélèvements fiscaux (plus particulièrement ceux auxquels
la loi générale des impôts est applicable). En outre faut-il
éviter d’ériger en dogme le principe, tout compte fait
assez relatif, du réalisme du droit fiscal: lorsqu’on exagère
sa portée, il conduit à l’insécurité juridique et à la fantaisie.
Le réalisme du droit fiscal ne saurait cependant être
nié. Il en est de même des services fiscaux: selon que le
réalisme du droit fiscal tourne à leur avantage ou non, les
bureaux d’imposition auront tendance à recourir aux
canons classiques de l’interprétation ou à la méthode de
l’appréciation économique. Ce comportement est évidemment à rejeter: une autorité ne peut pas arbitrairement analyser la même affaire, une première fois selon la
réalité économique, puis une deuxième fois d’un point de
6
vue strictement juridique (« dualisme des méthodes ») . La
véritable difficulté du réalisme du droit fiscal est moins
l’énoncé du principe que l’élimination des abus pouvant
en résulter: avec l’interprétation selon la réalité économique, on ouvre la porte à une interprétation « créatrice »
du droit fiscal qui permet au fisc de s’écarter du texte
d’une norme pour en privilégier une approche que l’on
pourrait qualifier « d’utilitariste », c.-à-d. une méthode
d’interprétation basée sur ce qui est « utile » au Trésor
public, qui maximise donc les recettes publiques.

1.

DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE SUCCESSION

[444] Qualification d’après le droit privé. — En ce
qui concerne les impôts sur la circulation juridique des
biens, il est généralement accepté que la perception
d’impôts est subordonnée à la réalisation de certaines
opérations de droit privé; l’exigibilité et le montant des
droits dus découlent ainsi directement de la nature juridique des opérations accomplies, laquelle est déterminée

5
6

HERZOG, in HERZOG et alii., Le juge fiscal, Paris, 1988, p. 38.
BLUMENSTEIN/LOCHER, System des Steuerrechts, 5e éd.,
Zürich, 1995.

Application de l’impôt
1

d’après le droit privé . De ce fait, ce type de prélèvement
présente un caractère subordonné, dépendant par rapport
au droit privé. « Le droit civil domine le droit fiscal », a-t2
on longtemps pu lire dans les ouvrages consacrés aux
droits de l’enregistrement, et peut-on lire encore souvent
3
de nos jours . Aussi le juge fiscal ne manque-t-il pas de
rappeler que « les dénominations employées par les droits
d’enregistrement doivent s’entendre d’après le langage
juridique ordinaire et d’après les sens qu’y attache le droit
4
civil » et que « chaque fois qu’elle (la loi fiscale) attribue
à un acte un caractère autre que le fait la loi civile, elle a
5
soin de s’en expliquer expressément » . Mais cela n’empêche point évidemment le législateur de déroger aux
dispositions du Code civil lorsqu’il le juge utile et de
retenir en matière d’impôts indirects une conception
6
différente de celle prévalant en droit commun .

[445] Intention réelle des parties. — Il convient toutefois de ne pas oublier que, de ce fait, l’intégralité du Code
civil devient applicable, et donc y compris l’art. 1156
C.civ. Aussi les qualifications juridiques retenues par les
parties ne seront retenues par le juge de l’impôt que dans
la mesure où elles correspondent à l’intention réelle des
7
parties .
1

2

3

4
5
6
7

En ce sens notamment, MOLITOR/KINSCH, Conséquences
fiscales des acquisitions et regroupements internationaux
d’entreprises, CDFI LXXVIIb, DEVENTER, 1992, p. 399
(417).
WAHL, Traité de droit fiscal, Introduction, p. XV; PILON,
Principes et techniques des droits d’enregistrement, T. 1, Paris,
1928, n° 93.
KURGANSKY, Les fondements du régime actuel des droits
d’enregistrement, in: Isaia/Spindler, Histoire du droit des finances
publiques, T. 2, Paris, 1987, p. 389 (397); afin de percevoir un
droit d’enregistrement, le Trésor doit « presque se faire docteur
des lois », peut-on lire chez VOUEL, in: Chronique de
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, Luxbg,
1995, p. 21 (22). C’est sans doute excessif.
Administration de l’Enregistrement et des Domaines, 27 nov.
1890, Pas. 3, p. 25.
Cass. 22 fév. 1915, Pas. 10, p. 543.
Cour 21 nov. 2001, n° 24.292, in : Codex 2/2002, p. 54.
Lux. 31 janv. 1891, Pas. 3, p. 120 où un contrat de bail a été
requalifié en vente à terme; Cass. 8 juil. 1892, Pas. 3, p. 353
avec requalification d’une vente en donation déguisée; Cass. 14
janv. 1898, Pas. 4, p. 452, requalification d’un contrat de bail en
contrat de vente. Lux. 12 mai 2004, Kesseler c/État, nº 76 377
(« au cas où le régime fiscal dépend du choix de l’acquéreur, (…)
il y a lieu de tenir compte de la volonté déclarée ou, en cas
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En définitive, si le juridisme des droits
d’enregistrement est quelque peu exagéré, du moins lorsqu’on l’oppose, tel qu’on le fait généralement, au réalisme
des impôts directs, il n’en reste pas moins vrai que les
droits d’enregistrement restent la branche de droit fiscal
où le respect du formalisme juridique reste le plus exigeant.

2.

IMPÔTS DIRECTS ET TVA

[446] Importance de l’interprétation économique. —
Pour les autres prélèvements fiscaux, l’économicité du
droit fiscal ne saurait pouvoir être niée. Souvent, en effet,
la loi fiscale elle-même fait référence explicitement à des
critères économiques, afin d’accorder un droit au contribuable, pour écarter, pour reporter à plus tard, ou encore
pour atténuer une imposition. Le § 1 (2) LAF prévoyait
ainsi expressément le principe de l’interprétation
8
économique ; aboli dans la hâte après la libération en 1944
9
pour des raisons compréhensibles , on pouvait toutefois
raisonnablement penser que le § 1 (2) LAF n’avait que
simple valeur déclarative et que son abrogation, tout
comme en Allemagne quelque trente-cinq ans plus tard,
n’affecte pas l’existence de son principe. Les développements précédents au sujet de la propriété économique,
des actes nuls et inexistants (§ 5, 6, 11 LAF), ne pouvaient d’ailleurs se comprendre qu’à la lumière d’une
10
interprétation économique du droit fiscal . Il n’est dès
lors pas étonnant que le juge de l’impôt ait sans ambages
reconfirmé ce principe: « (…) le droit fiscal ne se limite
pas à considérer et à qualifier fiscalement les apparences
créées par les formes juridiques, notamment le droit civil,
utilisées pour une opération déterminée, et qu’il tend à
aller au-delà de ces qualifications et à rechercher la réalité
11
économique (…) » .
8
9

10
11

d’ambiguïté, de rechercher l’intention de l’acquéreur »).
« Die Steuergesetze sind (...) auszulegen. Dabei ist (...) die
wirtschaftliche Bedeutung der Steuergesetze zu berücksichtigen».
Le paragraphe en question ne parlait-il pas de
« nationalsozialistische
Weltanschauung »
et
de
« Volksanschauung », autant d’expressions qui rappelaient un
passé récent particulièrement douloureux.
TA 15 juil. 2015, n° 34 419.
Cour 18 nov. 2008, nº 24 712; TA 7 juil. 2009, nº 24 846 ; TA
27 janv. 2011, n° 26 106 ; TA 21 mai 2013, n° 31 058 (« reflète
le principe de l’appréciation d’après les critères économiques en
matière fiscale ») ; TA 18 juin 2014, n° 32 653 ; Cour admin.

238

Manuel de droit fiscal

[447] Définition du terme par la loi fiscale. — Parfois, le droit fiscal donne lui-même la définition d’un
terme fiscal utilisé dans différents articles de la loi. Dans
ce cas, le juge fiscal ne manquera pas de retenir cette
définition, à l’exclusion de toute autre relativement au
même terme donnée dans une autre branche de droit.
Exemple
C’est ce que le Conseil d’État ne manqua pas de rappeler, lorsqu’il
jugea que « la fixation de l’impôt doit se faire uniquement d’après
les prescriptions de la loi sur l’impôt (...); qu’il est dès lors inutile
d’examiner si, du point de vue du droit civil, la convention en
1
question doit être qualifiée de vente plutôt que de louage » . Les
nouvelles juridictions administratives lui ont emboîté le pas: le
terme « entreprise commerciale » est ainsi à définir non pas par
rapport à la signification lui donnée en droit commercial, mais
exclusivement par rapport à la définition spécifique donnée en droit
2
fiscal .

Il sont nombreux, les exemples où le droit fiscal répudie les règles du droit privé pour trouver aux problèmes se
présentant en matière fiscale une solution propre à celle-ci
sans prendre égard au fait que cette solution est en opposition avec le droit privé. Sans prétendre à l’exhaustivité,
on pourrait citer au titre de concepts sui generis de nature
3
fiscale: le possesseur (« Eigenbesitzer », v. n° [460]) ; le
4
revenu fiscal (art. 7 LIR); le domicile fiscal ; la fraude

1
2
3

4

25 fév. 2016, n° 36 612 ; v. également : TA 4 oct. 2016, n° 36
590 (« le véritable contenu des opérations économiques (…) est
pertinent pour l’application de la loi fiscale ») ; Cour admin. 11
oct. 2016, n° 37 833.
C.E. 13 juin 1955, Pas. 16, p. 352.
TA 20 mai 1998, Ville de Luxembourg, nº10163.
C.E. 1953, CFL, n° 5248: « concept sui generis de nature fiscale,
qui ne se couvre pas avec les catégories du droit civil » ; Cour
admin. 25 fév. 2016, n° 36 612.
§ 13 LAF; l’inscription sur des listes de recensement, sur les
listes électorales, ainsi que l’omission d’une déclaration de départ
constituent un « supplément de preuve » qu’à condition d’être
« conforme à la situation de fait »; voir p. ex. C.E. 8 juil. 1953,
Pas. 16, p. 12; C.E. 18 janv. 1956, Pas. 16, p. 479; C.E. 5 déc.
1956, Pas. 17, p. 48. Dans le même sens C.E. 7 mars 1889, Pas.
2, p. 506, ce qui démontre, si besoin était, que le réalisme du
droit fiscal n’est pas une « invention » de la LAF, mais qu’il est
propre au droit fiscal. Cette jurisprudence a été maintenue par
les nouvelles juridictions administratives: TA 24 sept. 1998,
Wengler, n°10 167 (« Le certificat de changement de résidence
délivré par la commune constitue un indice quant à un
changement de résidence ; il ne saurait cependant suffire à lui
seul comme moyen de preuve »).

5

6

fiscale ; la notion d’immeuble ; la notion de vente ou de
7
location ; la répartition des revenus entre usufruitier et
8
nu-propriétaire .
Bien évidemment, si un terme employé dans une loi
fiscale spéciale n’y est pas défini de façon spécifique, mais
qu’une loi fiscale générale en a donné une définition, il
convient de se reporter à la définition donnée par la loi
fiscale générale; en effet, toute loi fiscale spéciale s’interprète
9
sur la base de l’ensemble de la législation fiscale en vigueur .

[448] Renvoi au droit en général. — Plus rarement, le
législateur fiscal renvoie expressément, lorsqu’il s’agit de
définir un terme, à la définition y donnée dans une autre
10
branche de droit, notamment le droit civil . Dans ce cas,
où la loi fiscale fait un emprunt à une qualification définie par un autre droit, celle-ci devra être retenue.
Reste enfin l’hypothèse la plus délicate, selon laquelle
la loi fiscale utilise une qualification déjà définie dans une
autre branche de droit sans en proposer de définition
propre et sans se référer explicitement à la définition de
l’autre branche du droit. Dans ce cas, on peut raisonnablement estimer que le législateur cherche à assurer
l’articulation de la loi fiscale avec les autres branches du
droit; il faut supposer qu’il ait entendu renvoyer, à défaut
de définition spécifique en droit fiscal, à la signification
que ce concept a dans les autres branches du droit. Dans
un État de droit, cette solution s’impose, faute de quoi les
contribuables seraient exposés à l’arbitraire de
l’administration dans l’appréciation des actes que celle-ci
entend soumettre à l’impôt.
Exemples
C’est ainsi que la jurisprudence administrative a retenu qu’il est de
règle, en droit fiscal, de ne « recourir aux principes de droit civil
qu’en l’absence de toutes dispositions spéciales en matière fis11
cale » . De même, à défaut de précision dans un texte fiscal, les
5
6
7
8
9
10

11

C.E. 14 déc. 1951, Frieders-Werde, n° 5 121 (régime fiscal des
eaux-de-vie).
C.E. 8 juin 1955, Hauts Fourneaux, n° 5 428 relatif aux
concessions minières.
C.E. 13 juil. 1955, Nuel, n° 5 473.
Art. 108bis LIR; v. aussi C.E. 4 fév. 1959, Rischard, n° 5 590.
C.E. 15 janv. 1958, Hauts Fourneaux, n° 5 428.
P. ex. § 102 AO au sujet de la capacité d’exercice fiscal; pour
plus de détails cf. OLINGER, La procédure contentieuse en
matière d’impôts directs, EF n° 81 à 85, Luxbg, 1989, p. 93 et
s.; C.E. 4 oct. 1967, Demuth, n° 5 826.
C.E. 8 juin 1955, Pas. 16, p. 381.

Application de l’impôt
juridictions administratives recourent au Code civil, afin de déter1
miner si les bateaux sont à assimiler aux bâtiments , afin de déterminer si l’emphytéose peut être assimilée aux mutations immobi2
lières . Le Code civil sert également à déterminer les conséquences à
3
attacher à une condition essentielle d’une convention fiscale .

Cette réception n’est toutefois pas automatique, elle ne
sera réalisée que dans la mesure où elle ne va pas à
l’encontre de la finalité du texte de loi concerné. Le principe de l’interprétation économique se présente comme
l’expression d’une interprétation téléologique de la loi
fiscale. C’est ce que rappellent les juridictions administratives, lorsqu’elles affirment qu’il convient, en l’absence de
définitions suffisamment précises données par le législateur, d’adopter une solution « serrant de près la réalité et
4
tablant sur des données effectives » . En d’autres mots, les
règles contenues dans les Code civil, Code de commerce,
etc. sont applicables à la matière fiscale, dans la mesure où
elles sont compatibles avec les principes qui régissent le
droit public et avec le droit positif qui régit le droit fiscal.
Exemple
Supposons qu’un contribuable ignorant confie ses avoirs à un escroc
lui promettant un rendement de 30% « garanti ». Les extraits de
compte que l’escroc envoie par la suite (avant que l’escroquerie
n’éclate au grand jour parce que le système « boule de neige » ne
fonctionne, de toute façon, que durant un certain laps de temps)
indiquent bien des accroissements de patrimoine de 30%. Mais bien
évidemment, l’enrichissement indiqué par l’escroc est purement
fictif et l’épargnant malheureux ne verra jamais la couleur de cet
argent.
Si l’on s’en tenait à une application « mécanique » de la loi fiscale,
l’enrichissement indiqué sur les extraits de compte serait sans doute
imposable. Mais cela aboutirait à imposer l’épargnant sur un enrichissement purement virtuel, fictif, ce qui est en contradiction avec
l’imposition des facultés contributives du contribuable. La capacité
contributive de l’épargnant n’a, en effet, pas augmenté mais diminué. Il est dès lors conforme aux finalités du droit fiscal de faire
abstraction de l’extrait de compte et de ne pas imposer l’épargnant
sur cet enrichissement apparent.
1
2
3

4

C.E. 8 mars 1977, Kieffer-Welsch, n° 6 500.
C.E. 24 janv. 993, Reding, n° 8 857.
C.E. 21 oct. 1959, Wengler, n° 5 689. L’Administration avait
subordonné l’octroi de délais de paiement à la prise en charge
par le contribuable d’intérêts moratoires. Il s’agissait en
l’occurrence d’une condition contraire à l’ordre public. En
conséquence, et par référence aux dispositions du C.civ., comme
la stipulation d’intérêts avait le caractère d’une condition
essentielle, celle-ci a entraîné la nullité de la convention toute
entière.
C.E. 23 juin 1954, Duhr, n° 5 060.
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[449] Conclusion. — En guise de conclusion, on peut
retenir que, si, d’un côté, les conclusions du commissaire
5
de gouvernement confèrent à l’interprétation économique une portée exagérée, d’un autre côté, l’attachement
au juridisme étriqué d’une partie de la doctrine paraît
6
également excessif . Le droit fiscal est à l’évidence constitué par un corps de règles spécifiques. Il a ses propres
sources, ses propres concepts, son propre esprit. Le
principe d’interprétation économique en est l’une des caractéristiques. Il ne s’agit là toutefois que d’une disposition
d’exception utilisée uniquement si les termes et concepts
du droit civil, commercial et administratif se trouvent en
opposition avec l’objectif poursuivi par le législateur fiscal, de telle sorte qu’on peut raisonnablement supposer
que ce n’était pas l’acte juridique que la loi fiscale entendait soumettre à l’impôt, mais une situation de fait recouverte habituellement par la qualification juridique en
question.
3.

DE CERTAINS ACTES

Le principe du réalisme se retrouve bien dans certaines
situations pouvant poser difficulté.

a)

Actes nuls et illicites

[450] Actes nuls ou inexistants. — Des opérations
peuvent avoir été exécutées par les contribuables, même si
elles sont, par la suite, frappées de nullité (nullité absolue,
nullité relative).

5

6

« Dès lors, conformément à la règle que la loi fiscale atteint les
situations qu’elle doit apprécier, en tant qu’états de faits, il faut
revenir à la réalité du fait, tout en faisant abstraction de la fiction
élaborée pour les besoins de la loi fiscale », note sous arrêt C.E.
21 juin 1950, Pas. 15, p. 79. Dans le même sens, Lux. 27 mars
1986, n° 32 685: «le droit fiscal vise plutôt une situation de
réalité économique qu’une situation purement juridique».
VIANDIER, RF compt. 1980, p. 511: « Il y a aujourd’hui comme
une honte à s’avouer juriste et à n’appliquer que la règle de
droit. Car la mode est à l’économisme, religion dont la doctrine
tient en un seul canon: les qualifications juridiques doivent plier
devant les réalités économiques »; dans le même sens VAN
OMMESLAGHE, Droit commun et droit fiscal, Bruxelles, 1989, p.
6 affirme avec conviction qu’ « il n’existe aucun principe général
de droit selon lequel il faudrait, pour l’établissement des
contributions directes, tenir compte d’une prétendue réalité
économique qui serait spécifique au droit fiscal ».
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En matière d’impôts directs ainsi que la TVA, l’acte nul
sera traité comme un acte conclu régulièrement (§ 5 al. 2
et 3 LAF), si les parties s’en tiennent aux effets économiques des opérations réellement effectuées. A contrario,
un acte valable sur le plan du droit civil, quoique non
exécuté matériellement, ne donnera pas lieu à perception
d’un impôt.
Exemple
Une société anonyme est créée par acte sous seing privé au lieu d’un
acte notarié; cette société sera nulle sur le plan du droit commercial.
Toutefois, si entretemps, elle a procédé à certaines opérations économiques, elle sera néanmoins imposable sur le produit en découlant.

Ce principe ne sera écarté que si les parties annulent
les effets économiques des opérations précédemment
réalisées.
En matière de droits d’enregistrement, la situation semble a
priori similaire. L’administration considère que les droits
d’enregistrement frappent non pas l’acte juridique abstrait, mais
bien le mouvement économique de valeurs se produisant à cette
occasion. Toutefois, et il s’agit là d’une différence fondamentale
avec les impôts directs et la TVA, les actes présentés à l’enregistrement seront réputés avoir été accomplis en fait. Il s’ensuit que
les droits d’enregistrement sont exigibles dans tous les cas, que
l’acte en question soit frappé de nullité absolue ou relative.

[451] Faits illicites: l’ordre public et les bonnes
mœurs. — Aux termes de l’art. 6 C.civ. « On ne peut
déroger par des conventions particulières aux lois qui
intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». Bien que
les définitions de ces concepts soient imprécises, leur
régime juridique, sur le plan du droit civil, suit celui des
nullités absolues.
Sur le plan fiscal, par contre, il convient de tirer toutes
les conséquences des opérations effectuées, même si
celles-ci sont illicites (§ 5 al. 2 LAF). L’ « amoralisme » du
droit fiscal implique non seulement que les revenus des
activités (proxénétisme, exercice illégal de la médecine,
1
etc.) ou d’opérations illicites (vente de stupéfiants, etc.)
soient imposables, mais également que les charges correspondantes soient déductibles suivant les règles de droit

commun. Dans le même sens, les avantages fiscaux prévus
par la loi fiscale ne doivent pas être refusés au contribuable, au motif que celui-ci a commis une infraction à la
loi pénale, à moins que la loi fiscale elle-même ne soumette l’obtention de cet avantage à un comportement de
2
« bon père de famille » .
Une exception justifiée à ce principe réside dans la nondéductibilité des amendes encourues en raison d’un comportement contraire aux bonnes mœurs: même si cette amende est
encourue dans le cadre d’une activité imposable, elle n’en vise
3
pas moins un comportement fautif personnel , ce qui s’oppose à
ce que l’on puisse transférer une partie du coût sur la communauté nationale. Aussi la loi fiscale interdit-elle la déduction de
la base imposable (en matière d’impôt sur le revenu) des
amendes pénales et administratives ainsi que des charges y
assimilables (art. 12 nº 4 LIR).

b)

[452] Dol et simulation : généralités 4. — En droit
privé, le dol est une tromperie qui a pour effet de provoquer dans l’esprit du contractant une erreur qui le détermine à contracter. Contrairement au dol, qui ne met en
cause qu’une seule partie, la simulation constitue un mensonge concerté entre deux parties. Les deux parties réalisent en même temps deux actes distincts : l’un est ostensible, mais fictif ; il s’agit de l’acte apparent servant à
dissimuler l’autre, secret, mais exprimant la volonté réelle
5
des parties: la contre-lettre .
Exemple
La simulation effectuée en vue de froisser les intérêts du fisc n’est
pas un phénomène de l’époque actuelle; elle a de longs états de
services. On pratiquait la simulation déjà à la fin du XVIIIe siècle.
Le plus fameux exemple de simulation reste sans doute celle commise par les actionnaires de la Compagnie des Indes en 1792. Suite
à une loi française votée le 22 août 1792 visant à soumettre à
l’impôt les bénéfices réalisés par les actionnaires de sociétés,
l’assemblée des actionnaires avait décidé de convertir la distribution
de profits en remboursement simulé de capital social. Sans la chute
2
3
4

1

P. ex. en cas de détournement de fonds, C.E. 11 avr. 1963,
Grand-Ducal, n° 5 742; en cas de violation de la législation sur
les changes, C.E. 23 déc. 1964, Bernard, n° 5 684 ; v. également
BOKDAM-TOGNETTI, L’académicien et le brigand :
réflexion autour du concept d’amoralisme du droit fiscal, RJF
11/2012, p. 883.

Actes simulés

5

TA 2 mars 2009, nº 24 554.
En sens contraire MÖSSNER, Steuerliche Abzugsfähigkeit von
Geldbußen, Osnabrück, 1985, p. 37 et s.
DEBOISSY, La simulation en droit fiscal, Paris, 1997.
On parle de « contre-lettre », parce que le contrat véritable va
« contre la lettre » de la convention apparente. Sur le concept de
simulation en général, v. DAGOT, La simulation en droit privé,
Paris, 1967; pour une définition jurisprudentielle. v. Cass 8 fév.
1996, Gaasch-Paquet c/État du GD de Luxembourg, n° 1256
(non publié).
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des Girondins en mai 1793, cette fraude serait sans doute restée
secrète.

Qu’il s’agisse de dol ou de simulation, les actes fictifs
sont souvent motivés par une idée de fraude: fraude aux
droits des créanciers, fraude fiscale, fraude à la loi en
évitant des formalités exigées, etc. L’acte apparent sera
tantôt un acte fictif, tantôt un acte déguisé, tantôt un acte
comportant une interposition de personnes.
Exemples
a) Acte fictif: les parties n’ont pas entendu contracter, mais seulement donner l’illusion qu’elles étaient liées par une convention.
Il y aura acte fictif en matière fiscale en présence de « factures de
complaisance »: un contribuable utilise les services d’une personne de confiance aux seules fins d’obtention de factures représentatives de dépenses professionnelles fiscalement déductibles:
en réalité, aucun service n’est presté et les parties ont convenu
(contre-lettre) que les sommes transférées par le contribuable
afin de régler ses dettes lui seront ristournées sur un compte «en
noir».
b) Acte déguisé. Les parties ont conclu une convention, mais désirent qu’elle demeure ignorée. Pour y parvenir, elles la déguisent
sous l’apparence d’un autre contrat. Par exemple, les parties ont
conclu de procéder à une transaction immobilière. Toutefois,
afin d’éviter l’assujettissement aux droits d’enregistrement, elles
décident d’apporter l’immeuble en question à une société et de
céder les parts sociales en lieu et place de l’immeuble. La cession
d’immeuble est travestie en cession de parts sociales. Il s’agit là
d’un déguisement total; ce dernier sera partiel lorsque les parties
ne cachent pas l’intégralité de l’acte qu’ils ont passé, mais seulement une partie: p. ex. contrat de vente dans lequel l’acte apparent renseigne un prix de vente inférieur à celui réellement convenu.
c) Interposition de personnes: les parties utilisent un tiers dont
l’apparence de l’intervention permet de cacher la vérité. La convention de prête-nom constitue un cas particulier d’interposition
de personnes: dans une transaction conclue par un prête-nom,
supposons un établissement financier ; celui-ci intervient comme
s’il était partie contractante, p. ex. s’il accordait directement luimême, à ses risques et périls, un crédit à une société X. En réalité, il n’intervient qu’en tant que représentant de l’associé de la
société X dont l’identité n’est cependant pas révélée. En
l’occurrence, le but poursuivi par la simulation est d’obtenir la
déductibilité fiscale de la rémunération du prêt consenti par
l’établissement financier, déductibilité qui serait mise en danger
si l’associé prêtait directement lui-même. À maints égards, la fiducie se rapproche de la convention de prête-nom.

[453] Dol et simulation : situation du fisc. — Pour
certains, la simulation ne saurait lier l’administration,
laquelle pourrait, conformément au droit commun, soit
fixer l’impôt d’après la convention réelle, soit s’en tenir à
l’acte apparent. Cette opinion, basée sur l’idée que
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l’administration serait un tiers par rapport aux actes des
contribuables, est inexacte. Le principe de légalité de
l’impôt domine tout le droit fiscal; il oblige l’administration à déterminer l’impôt sur la base des seules dispositions légales en vigueur, lesquelles sont basées sur les
conventions réellement conclues par le contribuable, et
non pas sur des apparences. De ce fait, la contre-lettre est
à retenir en toutes circonstances par l’administration
fiscale, alors même que cela aboutit à fixer la dette
d’impôt à un niveau plus bas qu’en présence de la convention apparente. Le réalisme du droit fiscal (v. n°
[443]) amène donc celui-ci à ne pas tenir compte des
effets voulus par ces actes fictifs (fausses factures d’achats,
les fausses résidences à l’étranger, etc.), mais soumet à
l’impôt les seuls actes réellement effectués (cf. § 5 al. 1
1
LAF) , la charge de la preuve appartenant évidemment à
2
l’administration .

[454] Simulation en matière immobilière : la contre3

lettre . — Il convient de relever ici une particularité
propre à la simulation en matière de vente d’immeubles.
Lorsque la convention secrète (la « contre-lettre ») a pour
but de dissimuler le véritable prix d’une vente
d’immeubles aux fins de fraude fiscale, la contre-lettre ou
« dessous de table » sera frappée de nullité absolue (art. 1
L28.01.1948), sans que toutefois cette nullité n’entraîne
4
celle de l’acte ostensible . L’acheteur lui-même est recevable à opposer la nullité d’une telle contre-lettre; l’adage
« nemo auditur propriam turpitudinem allegans » n’est
donc pas applicable. En d’autres mots, les parties seront
tenues d’exécuter l’acte apparent auquel elles n’avaient en
fait entendu donner aucun effet. Du fait du caractère
1
2
3

4

Cour 3 juil. 2002, Pas. 32, p. 254.
C.E. 4 août 1962, Schmitt, n° 5839 ; Cour 9 mai 2001, Pas. 32,
p. 75.
Art. 5 L28 janv. 1948; Luxbg, 15 mars 1984, Kontz c/État. Il
s’agit là d’une confirmation d’une règle déjà en vigueur
auparavant, parce que, depuis toujours, les droits
d’enregistrement sont prélevés « suivant la nature des actes et
mutations », L22 frimaire an VII (art. 2). Donc, par le passé
déjà, l’Administration pouvait restituer à une convention son
véritable caractère; cf. p. ex. Cass. 5 mai 1893, Pas. 3, p. 154.
Cass. 12 mars 1920, Pas. 11, p. 275; Cass. 12 mars 1920, Pas.
11., p. 80; Diekirch 28 janv. 1931, Pas. 12, p. 339; Cass. 1 fév.
1984, Pas. 25, p. 141 ; CSJ 1er févr. 1984, n° 98 404 038 ; Lux.
15 déc. 2000, n° 50049 ; CSJ 19 déc. 2000, n° 23 823 ; CSJ 14
mars 2001, Pas. 32, p. 48 ; CSJ 9 mai 2001, Pas. 32, p. 116 ;
CSJ 24 mai 2006, n° 29 983.
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d’ordre public de la nullité, la nullité s’imposera égale1
ment au juge de l’impôt .

question de la détermination du propriétaire effectif qui
pose des problèmes.

Le fondement de cette nullité étant objectif, le juge
2
n’aura pas à rechercher le motif de la dissimulation . La
partie occulte du prix de vente, le « dessous de table », ne
sera dès lors pas due, le vendeur se voyant même soumis à
l’obligation de restituer celui-ci, si l’acheteur est à même
d’en rapporter la preuve). S’agissant d’une fraude à une
loi d’ordre public, la preuve de la dissimulation du prix
pourra être établie par l’administration par tous moyens,
3
à l’exception seulement du serment . La demande en
nullité de la contre-lettre peut donc être intentée par
l’acquéreur, dans la seule intention de se dérober au
paiement du prix convenu, pour s’en tenir à celui indiqué
dans l’acte apparent. Comme le disent les Pr H. et L.
MAZEAUD: « le fisc, pour lutter contre la fraude, favo4
rise la malhonnêteté » . L’administration de l’enregistrement percevra une amende égale à la somme dont le
Trésor aura été frustré (art. 1 L28.01.1948).

En principe, le propriétaire juridique d’un bien est
également considéré comme étant propriétaire de ce bien
au sens fiscal. Toutefois, dans certains cas, lorsque le droit
civil s’écarte par trop de la réalité économique, le droit
fiscal ne suivra pas celui-ci (§ 7 LAF).

C.

Une application particulière du principe du
réalisme : l’interprétation économique des
faits et actes juridiques

[456] Biens donnés en gage et transfert de propriété à
titre de garantie. — L’opération de gage opère un dessaisissement du bien de la part du débiteur qui en reste
propriétaire au sens juridique du terme au profit du
créancier. En droit fiscal, le débiteur reste également
propriétaire du bien (§ 11 LAF).
La situation est la même en cas de transfert de propriété (juer
ridique) à titre de garantie dans le cadre de la loi du 1 août
5
2001 : même s’il y a transfert de propriété juridique dans le
cadre de la convention de garantie, il est toutefois dans
l’intention des parties que le bien donné en garantie retournera
au cédant à la fin de la période garantie. De ce fait, il est logique
de considérer que la propriété économique du bien reste avec le
cédant et ne suive pas le transfert de propriété juridique.
Exemple

ELLINGER
(Die
wirtschaftliche
Betrachtungsweise
im
Abgabenrecht), Wien, 1973; URBAS (Die wirtschaftliche Betrachtungsweise im Steuerrecht), Frankfurt/M., 1987; LEHNER
(Wirtschaftliche Betrachtungsweise und Besteuerung nach der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, in: FS TIPKE), Köln, 1995, p.
237; SERWE (Abschied von der wirtschaftlichen Betrachtungsweise
im Steuerrecht), BB 1998, p. 674.

Le X transfert un bien acquis pour 100 à titre de garantie à Y. Au
moment du transfert de propriété juridique, le bien vaut 140. À la
fin du contrat, le bien retourne à X.
La plus-value latente de 40 n’est pas à découvrir au moment du
transfert initial, car la propriété économique reste chez X. Pour la
même raison, le retour du bien au patrimoine de X est à ignorer en
matière d’impôts directs. Les dividendes perçus durant la période de
transfert à titre de garantie seront imposables auprès de X ou de Y,
selon les termes du contrat (si le cessionnaire a le droit de garder les
dividendes, il sera imposable sur ce montant).

[455] Présentation. — Le souci de réalisme amène le

[457] Fiducie 6. — La fiducie peut être définie comme

droit fiscal à s’écarter parfois des abstractions juridiques
retenues par les parties afin de mieux cerner les réalités
économiques. Certains cas douteux ont été réglés dans la
loi fiscale elle-même, d’autres ont fait l’objet de développements jurisprudentiels. Dans la plupart des cas, c’est la
1
2

3
4

Cass. 5 mars 1926, Pas. 11, p. 275.
Cour 14 juil. 1995, n° 16 273; SPIELMANN/HARLES,
L’ordre public dans la vie des affaires, Bull. Fr. Laurent, IV,
1999, pp 45. (57). Toutefois, récemment un arrêt a retenu que
la nullité de la contre-lettre n’existerait que dans la limite où elle
aurait « pour but de réaliser une fraude fiscale » : Cour 24 mai
2006, Bull. Barreau nº 8 2006, p. 204
CSJ 1er févr. 1984, n° 98 404 038
MAZEAUD, Rev. trim. dr. civ. 1940-41, p. 428.

étant un acte juridique par lequel une personne, le fidu5
6

DUPONT, Le transfert de propriété à titre de garantie, Bull.
Dr. Banque, nº 34, 2003, p. 5.
WITZ, La fiducie en droit privé français, Paris, 1981; ELVINGER,
La fiducie en droit luxembourgeois et son traitement fiscal, Bull.
Dr. Banque n° 9, Luxbg, 1986, p. 14; WINANDY, Aspects
fiscaux des opérations fiduciaires au Luxembourg, Journal IREOECL, n° 1, Luxbg, 1989; p. 23; HEIDNER,
Treuhandverhältnisse im EStR, NWB 1995, F. 3, p. 9417;
ELVINGER, Taxation of Fiduciary Relationships, and Related
Structures, ET, 1997, p. 118 ; HOSS/SANTER, Le contrat
fiduciaire en droit luxembourgeois, in : Droit bancaire et
financier, t. 3, Bruxelles, 2004, p. 781 ; STEICHEN, Droit
comptable et fiscal du « Trust » et de la fiducie luxembourgeoise,
in PRÜM/WITZ (édrs.), Trust et fiducie, Paris, 2005, p. 97.

Application de l’impôt
ciaire, rendue titulaire d’un droit patrimonial, voit
l’exercice de son droit limité par une série d’obligations,
parmi lesquelles figure généralement celle de transférer le
droit au bout d’une certaine période, soit au fiduciant,
1
soit à un tiers bénéficiaire . Le contrat fiduciaire réalise
donc un transfert de propriété sui generis: il y a limitation
du droit de propriété du fiduciaire sur l’actif fiduciaire par
le passif fiduciaire, c.-à-d. par l’ensemble des obligations
qui pèsent sur le fiduciaire et qu’il a acceptées.
La fiducie peut être utilisée à différentes fins :
-

en vue de gérer pour compte du fiduciant un patrimoine,
les revenus ainsi que le patrimoine revenant au fiduciant en
fin de parcours (« fiducie-gestion ») ;

-

en vue de transférer la propriété juridique d’un bien à titre
de garantie d’une obligation (« fiducie-sûreté ») ;

-

en vue de gratifier à terme un tiers (« fiducie-libéralité »).

En droit fiscal national (§ 11 LAF), les biens qui ont
été transférés fiduciairement et les revenus qui en découlent sont à imposer dans le chef du fiduciant, car il préserve l’intérêt économique sur les biens dont la propriété
juridique a été transférée au fiduciaire.
De ce fait, il n’y a pas lieu de mettre en compte une plusvalue éventuellement imposable lors du transfert du bien du
fiduciant au fiduciaire; c’est le fiduciant également qui sera
censé encaisser les revenus y afférents; c’est lui qui aura droit à
l’amortissement, etc. Il appartiendra toutefois au fiduciaire de
prouver qu’il n’est pas le propriétaire économique du bien reçu
en fiducie (§ 164 AO; comp. art. 2230 C.civ. tout à fait similaire). La règle est la même en matière de TVA, le transfert au
fiduciaire n’étant pas sujet à TVA, du fait de l’absence de caractère onéreux de l’opération. Pour les autres impôts indirects, les
droits d’enregistrement notamment, l’approche strictement
juridique prévaut toutefois, le propriétaire de l’actif fiduciaire
étant le fiduciaire; de ce fait, en cas de fiducie-gestion où p. ex.
un bien immobilier serait retransféré à échéance au fiduciant, un
double droit serait dû.

La fiducie existe également en droit fiscal international,
soit explicitement, soit implicitement. Elle transparaît de
façon explicite dans certaines conventions fiscales bilatérales qui se réfèrent au concept du « bénéficiaire effectif »
en vue d’accorder une retenue à la source réduite par
rapport au droit commun.
Que faut-il entendre par le concept de « bénéficiaire effectif » ? Ce concept vise à combattre l’évasion fiscale internatio1

WITZ, La fiducie en droit privé français, Paris, 1981, p. 15; art. 2
règ. gd. 19 juil. 1983 relatif aux contrats fiduciaires des
établissements de crédit.
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nale par interposition de personnes en faisant abstraction de
l’intermédiaire s’il n’agit pas pour lui-même, mais pour compte
d’un tiers (mandataire, commissionnaire, etc.). Ce concept a
une signification autonome en droit fiscal international et ne
doit pas être confondu avec les concepts similaires utilisés dans
le cadre des législations en matière de blanchiment de capitaux.
S’il n’est guère discutable que le « bénéficiaire effectif » exclut
toute personne interposée entre le débiteur et son créancier (il
ne suffit pas d’être le récipiendaire direct du revenu), les critères
permettant de délimiter les cas douteux n’ont pas encore été
dégagés à l’abri de tout doute : parfois, il est fait référence au fait
que la personne intermédiaire ne court aucun risque et ne perçoit qu’une marge réduite pour lui refuser les avantages conventionnels. Souvent, on préfère se référer au fait que la personne
intermédiaire ne puisse pas librement disposer des revenus
2
collectés pour arriver aux mêmes conclusions .
Il est certain que l’agent aussi bien que le mandataire ne sont
pas les bénéficiaires effectifs des sommes qui leur sont payées,
car ces personnes servent uniquement de simple relais : elles
encaissent, sur le plan économique, pour le compte d’autrui.
Le bénéficiaire effectif est toujours le fiduciant dans le contexte de la fiducie-gestion ainsi que de la fiducie-sûreté. Il en est
de même des fiducies-libéralités où le fiduciant, ensemble avec
sa proche famille, perçoit plus de 50% des revenus fiduciaires.
De ce fait, la banque ne pourra jamais, même en l’absence de
toute référence explicite au « bénéficiaire effectif » dans la convention fiscale bilatérale, certifier en tant que fiduciaire qu’elle
3
serait créancière de revenu . Dans les cas, sans doute exceptionnels, des fiducies-libéralités entraînant constitution d’un patrimoine d’affectation, la remarque précédente ne s’applique pas,
car le patrimoine d’affectation constitue un sujet fiscal autonome susceptible d’invoquer le bénéfice des conventions fiscales
luxembourgeoises.

Le régime fiscal décrit ci-avant ne s’applique qu’aux
impôts directs ; en ce qui concerne les impôts indirects, il
existe une uniformité de traitement avec le régime des
trusts (v. n° [458]).

[458] Trusts 4. — Le trust est un mécanisme juridique
en vertu duquel un « settlor », encore appelé « grantor »,
2

3

4

En détail DUTOIT, Beneficial ownership of royalties in bilateral
tax treaties, Amsterdam, 1999, v. également la Mise à jour 2014
du Modèle de Convention Fiscale de l’OCDE, p. 12 et s.
ELVINGER, op. c., p. 20; ASSOCIATION in: Witz, op. c. p. 385;
HOSS, op. c., p. 23; HOSS, Le contrat fiduciaire des
établissements de crédit, in: Droit bancaire et financier au GD de
Luxbg, Bruxelles, 1994, pp. 1077 (1118).
DIVERS AUTEURS, The treatment of trusts under the OECD
model convention, ET, 1989, p. 379; MOLITOR, Acceptation
du trust par les administrations fiscales des pays de droit
continental, Bull. Dr. Banque n° 29, 1999, p. 69; SEIBOLD,
Die ertragssteuerliche Behandlung von Common Law Trusts,
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l’expression française étant le constituant, se dessaisit de la
propriété juridique de certains biens ou droits, de manière
irrévocable ou non, à charge pour les « trustees »
d’administrer ces derniers pour le compte d’un ou de
1
plusieurs bénéficiaire(s) – le(s) « beneficiary(ies) » . Le
trust constitue un outil intéressant de planification patrimoniale traditionnellement utilisé par les ressortissants
anglo-saxons. Il gagne également en importance en Europe continentale. La caractéristique essentielle du trust
est que, si le trustee reçoit, certes, la propriété des biens
mis en trust, la « legal ownership », le bénéficiaire n’en
dispose pas moins lui aussi d’un titre de propriété sur
cette même masse appelée « equitable ownership ». Ce
dédoublement de la propriété rend malaisée la qualifica2
tion du trust en droit fiscal. Faut-il attribuer la propriété
fiscale des biens détenus en trust, ainsi que les revenus y
relatifs, au trustee, au bénéficiaire, au constituant, ou
convient-il tout simplement de considérer le trust comme
une entité opaque pour les besoins de la loi fiscale?
En raison des analogies existant avec la fiducie, la fiducie n’étant en quelque sorte que le « trust à la luxembourgeoise », le régime fiscal du trust devrait être calqué sur
3
celui de la fiducie (v. nº [457]) . La question de la propriété fiscale des biens transmis au trust dépendra donc de
son mode de fonctionnement.
Le constituant, tout en établissant le trust, peut
s’accorder le droit de révoquer à tout moment celui-ci
(« revocable trust »). Dans ce cas, les revenus et le patrimoine du trust reviennent au constituant, les biens confiés au trust n’ayant pas véritablement quitté la propriété
(économique) du constituant.
Le constituant peut également prévoir l’obligation irrévocable pour le trustee de verser les revenus du trust à
un tiers bénéficiaire, ainsi que la charge de transférer le

1
2

3

IStR 1993, p. 545; STEICHEN, Droit comptable et fiscal du
« Trust » et de la fiducie luxembourgeoise, in PRÜM/WITZ
(édrs.), Trust et fiducie, Paris, 2005, p. 97.
Loi du 27 juil. 2003 relative aux trusts et aux contrats
fiduciaires, Mém. A n° 124 du 3 sept. 2003, p. 2620.
KILLIUS, Trusts als Mittel der Steuerplanung für deutsche
Steuerpflichtige, in: FS Rädler, München, 1999, p. 343;
SIEMERS/MÜLLER, Offshore-Trusts als Mittel zur
Vermögensnachfolgeplanung?, IStR 1998, p. 385.
D’un avis différent: MOLITOR, Acceptation du trust par les
administrations fiscales des pays de droit continental, Bull. Dr.
Banque nº 29, 1999, p. 69 (71).

patrimoine du trust à ce dernier à une date déterminée
(« fixed interest trust »). Selon que le tiers aura droit ou
non, ensemble avec le constituant, à plus de 50% des
revenus du trust, le trust ainsi que ses revenus seront
attribués fiscalement au constituant (§ 12 LAF) ou conser
titueront un patrimoine d’affectation (art. 159 al. 1 nº 7
B LIR).
Le trust peut également être discrétionnaire, en ce sens
que le trustee a tout pouvoir pour distribuer ou non le
capital ou les revenus mis en trust. Dans ce cas, le bénéficiaire du trust n’a que des expectatives sur le revenu de
celui-ci (« trust discrétionnaire »), de sorte qu’il ne saurait
être imposé sur les revenus produits par le trust avant leur
distribution. Si la propriété fiscale des biens du trust
n’appartient donc pas au bénéficiaire, il en va nécessairement de même du constituant, car celui-ci s’est dépouillé
de façon irrévocable des biens transférés au trust. Le trustee n’ouvrant pas non plus à son propre profit, les biens
du trust ni ses revenus ne sauraient être attribués au trustee. Le trust étant géré de manière autonome et le trustee
n’étant pas soumis aux directives du constituant quant à
l’emploi à faire des revenus du trust, on sera en présence
d’un patrimoine d’affectation soumis à l’impôt en tant
er
que sujet fiscal (art. 159 al. 1 nº 7 B LIR).

[459] Trust et fiducie en matière d’impôts indirects.
— Le traitement du trust comme de la fiducie est spécifiquement réglé en matière d’impôts indirects, et ce de
manière dérogatoire au droit commun. Le trust ainsi que
la fiducie entraînent en effet un double transfert de propriété juridique, d’abord du constituant/fiduciant au
trustee/fiduciaire, ensuite du trustee/fiduciaire au bénéficiaire. Ces opérations seraient normalement soumises aux
droits de donation ou de mutation, ce qui rendrait inintéressant le recours au trust comme à la fiducie. Aussi la loi
limite-t-elle la perception des droits d’enregistrement et
de donation aux trusts portant sur des immeubles situés
au Luxembourg, ainsi qu’aux aéronefs et navires y immatriculés (art. 12 L27 juillet 2003). Pour ceux-ci, la première mutation, du constituant/fiduciant au trustee/fiduciaire, est seulement soumise au droit fixe, si le
trustee/fiduciaire ne doit pas conserver les biens plus de
trente ans ; lorsque la période du trust dépasse les trente,
le droit commun s’applique. Pour les trust/fiducies initialement enregistrés au droit fixe, l’attribution définitive
des biens au trustee/fiduciaire ou leur transfert au bénéfi-

Application de l’impôt
ciaire est soumise aux droits de donation (ou de succession) suivant le degré de parenté entre le constituant et le
trustee (attribution) ou le bénéficiaire (transfert).
Exemple
Le constituant C conclut un trust portant sur un immeuble sis au
Luxembourg avec le trustee T. Aux termes de la convention, le trust
doit verser l’intégralité des revenus locatifs au bénéficiaire B âgé de
15 ans (le neveu de C) et lui transférer gratuitement l’immeuble à
30 ans.
Dans cette hypothèse de « fixed interest trust », C reste imposable sur
les revenus locatifs ; B, par contre, n’est pas imposé sur les revenus
1
qu’il perçoit pourtant . Le transfert de propriété juridique de
l’immeuble de C à T est enregistré au droit fixe. Lors du transfert à
titre gratuit subséquent de l’immeuble de T à B, les droits de donation sont dus selon les liens de parenté existant entre C et B.

[460] Détention pour autrui, y compris les biens
détenus en leasing. — Alors qu’en droit civil (art. 2230
C.civ.) il est possible pour un individu de posséder pour
soi-même ou pour autrui, seuls les biens possédés pour
soi-même font fiscalement partie du patrimoine du détenteur. De façon générale, si une personne est le
« maître » économique d’un bien, elle sera considérée
comme étant le propriétaire fiscal de ce bien, même si la
propriété juridique appartient à autrui (§ 11 n° 4 LAF).
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quelque sorte, le titre de propriété juridique est sans va4
leur économique .
Exemple
Transposé dans le domaine financier, l’exigence de la possession
pour soi-même permet, le cas échéant, à un contribuable de bénéficier du régime des sociétés mères et filiales en raison d’actions sur
lesquelles une autre personne a le droit de propriété, si cette dernière personne reste soumise aux directives du contribuable et si les
chances de gain ainsi que les risques de perte reviennent exclusive5
ment au contribuable .

En matière de biens détenus en vertu d’un contrat de
6
crédit-bail , le droit fiscal s’écarte également parfois du
droit civil. En droit civil, l’utilisateur du bien ne sera
généralement pas considéré comme étant le propriétaire
7
du bien ; en droit fiscal, par contre, la règle précédente
devra être nuancée. En principe, le propriétaire juridique
d’un bien sera également considéré fiscalement comme
propriétaire de ce bien. Tel ne sera cependant plus le cas
si l’utilisateur est capable de disposer matériellement de
celui-ci, de telle manière à empêcher le propriétaire juridique de toute influence sur le bien au cours de la période
de vie utile de celui-ci. Dans ce cas, ce sera l’utilisateur du
8
bien qui sera réputé en être le propriétaire au sens fiscal .

Exemple
Une application jurisprudentielle intéressante de cette conception se
2
retrouve à l’arrêt CFL . Juridiquement, les CFL ne sont pas propriétaires du réseau de chemin de fer, mais simples possesseurs.
Néanmoins, le § 11 nº 4 LAF relatif à la définition du propriétaire
leur est applicable, parce qu’en raison des droits qu’ils ont sur le
réseau de chemins de fer, leur position juridique se rapproche de
3
celle d’un propriétaire effectif .

La règle supplétive (pour le cas particulier de l’usufruit,
v. n° [1069]) de la détention pour autrui peut recouvrir
des hypothèses diverses; elles ont cependant toutes en
commun de considérer comme propriétaire au sens fiscal
celui qui est à même d’exercer un pouvoir effectif sur un
bien, de telle manière qu’il peut empêcher durablement le
propriétaire juridique d’exercer une emprise sur le bien. En
1

2
3

La fiction que le législateur fait ici est celle du constituant
percevant les revenus de location qu’il donne gratuitement, par
la suite, à son neveu. Les dons sont faits après impôt dans le chef
du donateur et ne sont pas imposables auprès du bénéficiaire,
sauf éventuellement aux droits de donation.
C.E. 15 juil. 1953, Chemins de Fer Luxembourgeois, n° 5428.
Voir C.E. 15 janv. 1958, Pas. 17, p. 352; C.E. 21 janv. 1970 n°
6059.

4

5

6

7

8

En ce sens DOSTERT/STOFFEL, L’Impôt sur le Revenu III, EF
n° 74, 1984, p. 237 ; Cour admin. 28 juil. 2010, n° 26 660 ;
TA 24 mars 2014, n° 32 138 (« la propriété économique
suppose qu’une personne ait disposé concrètement de la faculté
d’exercer certains attributs de propriété sur le bien en
question »).
TA 19 fév. 2009, nº 23 000 ; confirmé par Cour admin. 16 juin
2009, nº 25 443 ; v. déjà : Cour admin. 26 juin 2008 nº 24
061, note SCHAFFNER ALJB 2009, note STEICHEN JT Lux
nº 3 2009, p. 92).
WERNDL, Wirtschaftliches Eigentum, 1983, p. 235; MACK, EF
n° 80, Le Leasing en Droit Fiscal, Luxbg, 1989;
BERNA/WINANDY, Régime fiscal du crédit-bail transfrontalier,
CDFI Vol. LXXVa, Deventer, 1990, p. 465.
Toutefois, même en droit civil, un contrat de location avec
promesse de vente peut être requalifié de contrat de locationvente avec réserve de propriété: Lux. 5 juin 1975, St-Yves 1978,
p. 18. De même, une convention de location avec obligation
d’achat peut être requalifiée en convention de vente, Cass. 25 mai
1977, Pas. 23, p. 533, note MOUSEL, St-Yves 1978, p. 18. Les
différences avec le droit fiscal sont peut-être moins nettes qu’on
ne le pense généralement.
En détail : STEICHEN, Précis de droit fiscal de l’entreprise, 4e éd.,
Luxbg, 2013.
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[461] Sociétés transparentes 1. — Le droit fiscal refuse à
certains types de sociétés (les « sociétés transparentes ») la
reconnaissance de leur personnalité fiscale, alors qu’elles
possèdent bien la personnalité morale. Ces sociétés sont
considérées fiscalement comme n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celle de leurs associés (ex.: les
sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite
2
simple, les sociétés civiles, les sociétés de fait ). Ce seront
donc les associés de la société qui paieront directement,
après que le résultat imposable a été déterminé au niveau
de la société, l’impôt à raison de leur participation dans
les bénéfices. Les bénéfices aussi bien que les pertes remontent ainsi directement, contrairement aux sociétés
opaques, jusqu’aux associés en fonction des parts sociales
détenues par eux, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon
que la société a distribué le bénéfice ou qu’elle l’a mis en
réserves.
La raison de la transparence fiscale est la similitude de
situation des sociétés transparentes avec les entreprises
individuelles : lorsque les associés de la société encourent
une responsabilité illimitée et qu’ils peuvent intervenir
dans la gestion sociale, leur statut est plus proche de celui
d’un entrepreneur individuel que d’un associé dans une
société. D’où l’assimilation des associés des sociétés transparentes aux entrepreneurs individuels.
§ 2. INTERPRÉTATION DU DROIT FISCAL INTERNATIONAL
VOGEL (Doppelbesteuerungsabkommen und ihre Auslegung),
StuW 1982, p. 111, 286; DEBATIN (System und Auslegung der
Doppelbesteuerungsabkommen), DB 1985, Beilage 23, p. 1; MÖSS-

(Zur Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen, in: Liber
amicorum Seidl-Hohenveldern), 1988, p. 403; CHADID-NOURAÏ
(Conventions juridiques et ordre juridique fiscal, in: Fiscalité
internationale), T. 1, Paris, 1989, p. 15; M. LANG
(Doppelbesteuerungsabkommen und innerstaatliches Recht), Wien,
1992; VOGEL/PROKISCH (Interprétations des conventions de
double imposition) CDFI T. LXX VIIIa, Deventer, 1993, p. 87;
LANG (Qualifikationskonflikte im Recht der Doppelbesteuerungsabkommen, in : KIRCHHOF u. al., Staaten und Steuern, FS Klaus
Vogel), Heidelberg, 2000, p. 907; HAARMANN (éd.) (Auslegung
und Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen), Köln, 2004.
NER

Il convient tout naturellement d’appliquer aux normes
fiscales internationales les règles générales d’interprétation
des traités internationaux, sans toutefois oublier de tenir
compte des spécificités propres à la matière fiscale.
A.

[462] Règles générales du droit international public 3.
— De même que le droit fiscal national fait partie du
droit public national, le droit fiscal international ressort du
4
droit international public . Les conventions de double
imposition sont des traités internationaux; leur interprétation doit donc répondre aux principes valables en la matière. De ce fait, la règle générale d’interprétation ne
saurait être autre que celle de l’article 31 de la Convention
5
de Vienne , suivant lequel un traité doit être interprété de
« bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux
termes dans le contrat et à la lumière de son objet et de
son but ». Cet article combine plusieurs règles
d’interprétation: l’interprétation objective, fondée sur le
texte; l’interprétation subjective, fondée sur l’intention
des parties; finalement encore, l’interprétation téléologique, à partir du but du traité.
Sous couvert de l’interprétation objective, référence est
6
faite au sens « normal et ordinaire » des mots dans le
contexte où ils figurent. Lorsque les termes d’un traité,
pris dans leur acceptation usuelle et dans le contexte
général, ont une signification claire et précise, il n’y a pas
lieu de s’écarter de leur sens naturel et de recourir à une
autre méthode d’interprétation. C’est la règle de la prédominance du texte, laquelle remonte au jurisconsulte
VATTEL, suivant lequel il n’est pas permis d’interpréter
7
ce qui n’a pas besoin d’interprétation . C’est ainsi que le
3

4
5

6
1
2

KREMER/STEICHEN, CDFI, Vol. LXXIIIa, Deventer, 1988;
KAUFFMAN/KAUFFMAN, CDFI, Vol. LXXIVa, Deventer, 1989.
TA 3 mai 2005, Prüm nº 7 340.

Règles générales

7

SUR, L’interprétation en droit international public, Paris, 1974 ;
SIMON, L’interprétation judiciaire des traités d’organisations
internationales, Paris, 1981.
Voir en ce sens le credo particulièrement engagé de MARTHA,
The juridiction to tax in international law, Deventer, 1989.
Approuvée par la loi du 4 avr. 2003. La convention de Vienne a
codifié la coutume international en matière d’interprétation du
droit public international.
CIJ, Acquisition de la nationalité polonaise, 1923, série B, n° 7, p.
20; CIJ, Temple de Préah Vihéar, Rec. 1961, p. 32.
V. au sujet de la notion d’acte clair: CHADID-NOURAÏ,
Conventions internationales et ordre juridique fiscal, in: Fiscalité
internationale, T. 1, Paris, 1989, p. 15 (21).

Application de l’impôt
juge de l’impôt ne manque pas de rappeler que les règles
contenues dans une convention fiscale bilatérale doivent
être appliquées telles qu’elles « dans la mesure où elles
1
sont claires et précises » , « d’après les termes y prévus et
suivant les distinctions qu’ils emportent dans la mesure
2
où ils sont clairs et précis » .
La théorie de l’acte clair n’est toutefois pas sans limites.
Lorsqu’elle aboutit à des résultats « déraisonnables ou
absurdes », « incompatibles avec l’esprit, l’objet et le contexte de la clause ou de l’acte où les termes figurent », bref
lorsqu’elle conduit à une interprétation défiant la logique,
3
elle sera en effet écartée par les tribunaux.
L’interprétation téléologique a également son rôle à
jouer. Elle rappelle utilement à l’esprit que les signataires
du Traité ont élaboré celui-ci afin qu’il puisse s’appliquer,
4
autrement dit qu’il puisse avoir un effet utile . Aussi, entre
plusieurs sens possibles à donner à une disposition, convient-il de choisir celui qui permet une application effective. Lorsque l’interprétation littérale conduit à des conséquences illogiques, la jurisprudence recourt à la ratio
legis afin de faire prévaloir l’interprétation littérale sur la
5
lettre du traité . Ce principe d’interprétation est particu6
lièrement important en matière de droit communautaire .
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termes utilisés dans la convention, sans que le Luxembourg ne
soit cependant tenu par l’interprétation prévalant dans l’autre
pays contractant. Empruntée au droit international privé, où
cette technique d’interprétation vise principalement à unifier les
règles de conflits de lois, sa transposition au droit fiscal international reste critiquable de ce fait là, et ne semble pas non plus
être réceptionnée par le juge fiscal luxembourgeois (comme
d’ailleurs étranger) en tant que méthode d’interprétation des
conventions fiscales internationales.
8

Le principe de bonne foi , formulé à l’article 31 § 1 de
la Convention de Vienne, constitue le principe fondamental en matière d’interprétation. Propre à
l’interprétation subjective, le principe de bonne foi est
inhérent à tout système de droit. En droit international
toutefois, il prend une importance particulière; la Cour
9
permanente de Justice internationale y recourt souvent .
La confiance réciproque est en effet une condition essentielle à la coopération internationale; il en découle que les
dispositions conventionnelles doivent être respectées non
seulement à la lettre, mais aussi dans leur esprit.

[463] Interprétation restrictive des normes fiscales

Le principe de l’interprétation commune (« Entscheidungsharmonie ») des conventions fiscales internationales, pré7
conisée par le Pr Vogel , vise une interprétation identique d’une
convention fiscale internationale par les deux parties contractantes. Elle requiert donc une analyse comparative des législations fiscales des deux pays, afin de dégager la compréhension
commune des termes utilisés dans la convention fiscale internationale présumée prévaloir dans les deux pays. Il faut donc, le
cas échéant, s’attacher à la jurisprudence et doctrine de l’autre
pays contractant, pour tenter de dégager la signification des

internationales. — Les normes fiscales internationales,
du fait de leur supériorité par rapport aux normes fiscales
internes, aboutissent à un abandon partiel de souveraineté
de la part des États. Aussi, conformément à la jurispru10
dence de la Cour de La Haye , dès lors que deux interprétations sont possibles au regard d’une norme de droit
international, l’une restrictive dans le sens qu’elle restreint
les droits conférés par le Traité, l’autre libérale, convientil de retenir l’interprétation restrictive. On peut supposer
en effet que le respect de la souveraineté des États exige
que ces derniers ne se trouvent pas engagés au-delà de ce
qu’ils ont formellement accepté.

1

Cette opinion fait cependant moins l’unanimité en doctrine
11
que par le passé. Si certains continuent à se prononcer en

2
3
4

5

6

7

Cour admin. 17 janv. 2006, Kredietbank, nº 20 316.
Cour admin. 10 janv. 2006, Sopares SA, nº 20 307.
JP constante depuis CIJ, Service postal polonais à Dantzig, 1925,
série B, n°11, p. 39.
CIJ, Détroit de Corfou Rec. 1949, p. 24. Pour l’applicabilité de
ce principe dans le domaine fiscal, cf. BEISSE, StVj 1, 1992, p.
42.; OLBERTZ, StVj 1, 1992, p. 42.
Cass. 14 août 1877, Pas. 1, p. 376; Cass. 3 juin 1927, Pas. 11,
p. 350. Pour le droit fiscal en particulier: C.E. 5 juil. 1914, Pas.
10, p. 20.
V. p. ex. PESCATORE, Les objectifs de la communauté
européenne comme principes d’interprétation, in: Mélanges
Ganshof van der Meersch, T. 2, Bruxelles, 1972, p. 325.
VOGEL, Double tax treaties and their interpretation, BJIL 185, 1986, p. 37.

8
9

10

11

Cf. p. ex. Cour 3 juin 1927, Pas. 11, p. 350.
CJI, Traitement des nationaux polonais à Dantzig, 1932 A/B,
n° 44, p. 28; CPJI, Ecoles minoritaires en Albanie, 1935 A/B,
n° 64, p. 19.
CPJI, Lotus; « Restrictions upon the independance of States (...)
cannot be presumed », Series A n°10, p.18; CPJI, Mossul: « If
the wording of a treaty provision is not clear, in choosing
between several admissible interpretations, the one which
involves the minimum of obligations for the Parties should be
adopted », Series B, n° 12, p. 15. Dans le même sens ARENDT,
op. c., p. 252; C.E. 7 mai 1958, Laval, n° 5456.
V. p. ex. CHADID-NOURAÏ, op. c., p. 23; ROUSSEAU, Traité de
droit international public, T. 1, Paris, p. 274.
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faveur de cette maxime d’interprétation, d’autres, par contre,
entendent limiter ce principe d’interprétation dans toute la
1
mesure du possible . On invoque alors la présumée volonté des
parties ainsi que le souci d’aboutir à des principes uniformes
d’interprétation sur le plan international en matière de conventions fiscales bilatérales (principe de la concordance des décisions).
Au stade actuel du développement du droit fiscal international,
la deuxième école de pensée préconisant l’interprétation extensive ne convainc pas. Les divergences entre les systèmes fiscaux
nationaux sont réelles, et leur complexité est souvent redoutable.
Les conventions fiscales bilatérales ont pour objet non seulement l’élimination de la double imposition juridique ainsi que
la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales; elles visent également à faciliter les échanges économiques internationaux, à
promouvoir les investissements à (en provenance de) l’étranger,
à renverser les barrières fiscales qui entravent le commerce international, à améliorer la libre circulation des capitaux et des
personnes, et, enfin, à répartir équitablement le produit des
impôts entre les États contractants. Ce magma de desiderata
disparates, voire contradictoires, fait obstacle à toute interprétation téléologique, extensive, des conventions fiscales bilatérales.

[464] Renvoi subsidiaire au droit interne 2. — Les
conventions fiscales bilatérales relevant du droit international contractuel, il s’ensuit que les termes y employés
devraient dans toute la mesure du possible être interprétés
conformément à l’intention commune des États contractants, et non pas par référence aux principes et concepts
d’interprétation du droit interne.
De ce fait, les conventions fiscales bilatérales sont
d’abord à interpréter par rapport au texte et aux définitions de la convention fiscale bilatérale même. Celles-ci,
de plus en plus souvent, fournissent des définitions détaillées facilitant d’autant l’interprétation conventionnelle;
c’est l’hypothèse de l’existence d’une terminologie fiscale
internationale suffisante.

En l’absence de précisions suffisantes contenues dans le
texte de la convention fiscale bilatérale même, il faut
supposer que les États contractants n’avaient pas pour
objectif, lors de la rédaction de la convention fiscale bilatérale, de conférer des significations différentes dans
chaque État contractant à un concept figurant dans le
texte de la convention sans autres précisions. Il faut donc
appliquer le principe de la concordance des décisions, suivant lequel il y a lieu de retenir, dans toute la mesure du
possible, l’interprétation qui est susceptible d’être acceptée par les deux parties. Ceci peut amener les tribunaux et
autorités de l’un des États contractants à examiner les
décisions administratives et judiciaires de l’autre État
contractant. Ce principe d’interprétation téléologique qui
vise à réduire les risques de double imposition et de
double non-imposition n’est cependant pas à proprement
parler une source de droit, mais plutôt une règle de bon
sens.
Examiner les décisions judiciaires étrangères est une chose, se
sentir tenu par celles-ci en est une autre : les décisions judiciaires
étrangères n’ont aucune valeur juridique en tant que telle au
Luxembourg ; si elles sont, certes, utiles pour le juge de l’impôt,
elles ne constituent pour ce dernier qu’un « élément de fait ».
Ceci est d’ailleurs conforme à l’article 31 § 3 litt. b) de la Convention de Vienne : « Il sera tenu compte, en même temps que
du contexte: (...) De toute pratique ultérieurement suivie dans
l’application du traité par laquelle est établi l’accord des Parties à
l’égard de l’interprétation du traité ». Au besoin, ces définitions
sont lues et interprétées à la lumière des accords ultérieurs intervenus entre les parties au sujet de l’interprétation du traité, de
toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité,
ainsi que de toute règle pertinente de droit international public
(art. 31 § 3 Convention de Vienne). Le renvoi subsidiaire au
droit interne n’est donc autorisé que dans la mesure où ni les
principaux moyens d’interprétation (le « contexte »), ni les
moyens complémentaires d’interprétation (v. n° [465])
n’exigent une interprétation différente.
3

1

2

V. p. ex. GEST/TIXIER, Droit fiscal international, 2e éd., Paris,
1990, n° 64; VOGEL, Interprétation des conventions de double
imposition, CDFI T. LXXVIIIa, Deventer, 1993, p. 87 (94).
VOGEL, La clause de renvoi de l’article 3(2) Modèle de
Convention de l’OCDE, in: Mélanges Paul Sibille, Bruxelles,
1981, p. 957; GLORIA, Die Doppelbesteuerungsabkommen der
BRD und die Bedeutung der Lex-Fori-Klausel für ihre
Auslegung, RIW 1986, p. 970; AVERY JONES, Article 3 (2) of
the OECD Model Convention and the Commentary to it:
Treaty interpretation, ET, 1993, p. 252; LANG, Die Bedeutung
des originär innerstaatlichen Rechts bei Auslegung und
Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen, SWI 1999, p.
61.

Il peut arriver qu’au bout de cette phase le terme en
question n’ait toujours pas reçu de définition précise.
3

Il s’agit d’un renvoi subsidiaire, si l’on veut éviter d’aboutir à
une simple transposition du droit interne; voir à ce sujet les
remarques de WEBER-FAS, Staatsverträge im Internationalen
Steuerrecht, Tübingen, 1982, p. 89 et s.; comp. également C.E.
16 juil. 1982, Quadbeck, n° 6894, Pas. 29, p. 112. En première
instance, le juge fiscal avait considéré que «faute de définition
dans la convention elle-même, il convient d’appliquer la règle
d’interprétation convenue par les États contractants, qui renvoie
expressément au droit national»; le C.E. n’accepta pas ce point
de vue, parce que «le texte (...) ne donne lieu à aucune difficulté

Application de l’impôt
Dans ce cas, il convient, suivant les différentes conventions fiscales bilatérales conclues par le Luxembourg, de
recourir au droit interne en vue de dégager un sens au
terme en question, ceci conformément à l’art. 3 § 2 de la
Convention type de l’OCDE, article repris la plupart du
temps par les conventions fiscales bilatérales luxembourgeoises: « Pour l’application de la convention par un État
contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le
sens que lui attribue le droit de cet État concernant les
impôts auxquels s’applique la convention, à moins que le
contexte n’exige une interprétation différente ». Il ne
s’agit là de rien d’autre que de la transposition de la lex
1
fori du droit international privé .
Certaines exceptions existent toutefois. En effet, la
convention fiscale bilatérale renvoie parfois expressément
à la législation interne: les immeubles sont définis par
rapport à la loi de l’État où ils sont situés (art. 6 § 2
OCDE 1977); les dividendes par rapport à la loi de l’État
où la société distributive a son siège (art. 10 § 3 OCDE
1977); les intérêts par rapport à la loi de l’État de la source
(art. 10 § 5 OCDE 1977). Ce renvoi est tantôt immédiat,
tantôt la conséquence d’une définition synthétique dans
la convention qui reste toutefois insuffisante et qui se
trouve complétée dans la convention fiscale bilatérale
même par un renvoi au droit interne.
B.

Cas particuliers

La plupart des conventions fiscales bilatérales conclues
par le Luxembourg sont basées sur la convention modèle
OCDE. Se pose dès lors la question de l’importance à
accorder à la convention modèle, lorsqu’il s’agit d’élucider
des difficultés rencontrées à l’occasion d’une convention
fiscale bilatérale.

1.

CONVENTION MODÈLE DE L’OCDE

[465] Valeur juridique de la convention modèle : un
moyen complémentaire d’interprétation. — Le droit
public international distingue notamment deux catégories

de moyens d’interprétation: les moyens principaux et les
moyens auxiliaires.
Le principal moyen d’interprétation est le « contexte » du
traité au sens de l’article 31 de la Convention de Vienne.
Le contexte comprend, outre le texte, le préambule ainsi
que les annexes. Il s’agit de replacer le texte à interpréter
dans l’ensemble des dispositions du traité. Le « contexte »
au sens de la Convention a une grande importance en
matière de conventions fiscales bilatérales. En effet, cellesci sont souvent complétées par des protocoles, des
échanges de notes et de lettres. L’ensemble de ces documents font partie du contexte, à la double condition
d’avoir été établis concomitamment avec le traité (exclusion donc des accords ultérieurs) et d’avoir un caractère
bilatéral (exclusion donc des actes unilatéraux). Voilà
pourquoi la convention modèle OCDE ne fait pas partie du
2
contexte .
À ces moyens principaux d’interprétation, il y a lieu
d’ajouter les moyens complémentaires d’interprétation de
l’article 32 de la Convention de Vienne. Il s’agit principalement des modèles de conventions de l’OCDE.
Pour l’essentiel, il s’agit du Modèle de Convention fiscale
concernant le Revenu et la Fortune, accompagné de commentaires. Le premier modèle a été publié en 1963 par le Comité
des Affaires fiscales de l’OCDE. En 1977, estimant que suffisamment de données avaient été réunies pour justifier une
révision complète, le Comité a publié un nouveau Modèle.
Depuis 1991, le Comité a adopté le principe d’un modèle
révisable mis à jour périodiquement. Si le texte du Modèle de
Convention ne change guère au fil des mises à jour, il en va
différemment de ses commentaires. On est presque tenté de
faire l’analogie avec la Bible dont le texte reste invariable mais
dont l’interprétation change continuellement.

Leur apport est précieux parce qu’ils permettent
d’éclairer les intentions des États signataires, si la convention fiscale bilatérale reprend une disposition-modèle. Il
est en effet logique de penser que les auteurs de la convention fiscale bilatérale avaient en vue le même objectif
que les rédacteurs de la convention-modèle, lorsque les
termes employés sont les mêmes (ce qui est généralement
2

1

d’interprétation», de sorte que le renvoi subsidiaire au droit
national n’avait pas vocation à s’appliquer.
En détail: VOGEL, La clause d’interprétation de l’article 3 § 2,
in: Mélanges Sibille, Bruxelles, 1981, p. 957.
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Dans le même sens, AULT, The role of OECD commentaries in
the interpretation of tax treaties, Intertax 1994, p. 144; nuancé :
SCHAFFNER, Droit fiscal international, 3e éd., Luxbg, 2013, nº
79 et s. ; v. également SCHNITGER, Die Einbeziehung des
OECD-Kommentars in der Rechtsprechung des BFH, IstR
2002, p. 407.
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le cas) . Deux travers doivent être évités ici. Tout
d’abord, il ne faut pas exagérer la portée de ces commentaires. Ceux-ci ne font pas partie intégrante de la convention fiscale bilatérale: ils n’ont en tant que tels aucune
portée juridique; ils sont le fruit de discussions entre
services spécialisés des pouvoirs publics, et non pas le
résultat du processus parlementaire requis pour l’approba2
tion des traités .
Il ne faut pas tomber non plus dans le travers inverse
consistant à leur attribuer une autorité simplement morale. Les conventions modèles constituent en effet des
moyens complémentaires d’interprétation. Leur importance est certes secondaire, car les moyens complémentaires visés à l’article 32 de la Convention de Vienne ne
sont utilisés que dans deux cas de figure seulement:

• soit afin de confirmer le résultat déjà acquis dans le
cadre de l’application de l’article 31 de la Convention
de Vienne ;
• soit afin de clarifier le sens ambigu ou obscur auquel
3
les moyens principaux d’interprétation ont abouti .
À l’intérieur de ces limites, le recours à la convention
modèle est non seulement licite, mais également recommandable.

[466] Limites des Commentaires de la Convention
Modèle. — Le recours à la convention modèle de
l’OCDE, pour être licite, ne doit jamais être irréfléchi. Il
serait inacceptable d’y recourir en vue de l’interprétation
d’une convention fiscale bilatérale conclue avant la publication des différentes conventions modèles (« thèse de la
différenciation »). Par ailleurs, le recours à la convention
modèle OCDE ne saurait justifier une solution contraire
au texte clair de la convention fiscale bilatérale.
Un problème longtemps non résolu était celui de la
date à laquelle il convient de se placer pour procéder à
l’interprétation: s’agit-il de la date de la conclusion du
traité (c’est la méthode dite du « renvoi fixe » ou de
l’ « interprétation statique »); ou au contraire convient-il
de retenir la date à laquelle l’interprétation est formulée
(ce sera alors la méthode dite du « renvoi mobile » ou
encore de l’ « interprétation ambulante » ou « dyna-

mique ») ? La question est d’importance chaque fois que,
et cela n’est pas rare en pratique, le terme à interpréter a
subi des changements depuis la date de conclusion de la
4
convention fiscale bilatérale . Le Modèle de convention se
5
prononce en faveur de la méthode du renvoi mobile .
Cette méthode a le mérite d’être conforme aux méthodes
retenues en la matière par la Cour Internationale de Jus6
tice ainsi que la Cour de Justice des Communautés eu7
ropéennes .
La méthode de l’ « interprétation ambulante » est toutefois soumise à une condition implicite, à savoir que les
Commentaires du Modèle de Convention n’aient pas
subi de modifications importantes depuis la date de conclusion de la convention fiscale bilatérale. Autrement, cela
aboutirait à modifier le traité international par simple
modification des Commentaires du Modèle de Conven8
tion .

2.

[467] Renvoi préjudiciel 9. — Pour tout ce qui touche
au droit communautaire, le Traité de Rome a prévu un

4

5
6
7
8

9
1
2
3

Cour admin. 10 janv. 2006, Sopares SA, nº 20 307 ; v.
également TA 14 mars 2007, nº 21 601.
TA 28 fév. 201, n° 31 661.
CIJ, Conditions d’admission à l’ONU, Rec. 1947-1948, p. 63.
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LANG, Das OECD-Musterabkommen 2001 und darüber
hinaus: Welche Bedeutung haben die nach Abschluss eines DBA
erfolgten Änderungen des OECD-Kommentars?, IStR 2001, p.
536; VAN DER BRUGGEN, Unless the Vienna Convention
otherwise requires: notes on the relationship between art. 3 (2)
of the OECD Model Tax Convention and art. 31 and 32 of the
Vienna Convention on the Laws of Treaties, E.T. vol. 43 nº 5,
2003, p. 142.
Modèle de convention 1992, ad art. 3 § 2, n° 11.
JP constante depuis C.I.J., Avis consultatif sur la Namibie, Rec.
1971, p. 31.
CJUE aff. 61/77, 16 fév. 1978, Commission c./ Irlande, Rec.
1978, p. 417.
Cour admin. 2 mai 2013, n° 312 184 et 32 185 ; Cour admin.
17 mai 2013, n° 32 221 (il faut distinguer les « simples
clarifications » et les amendements au Commentaire qui ont
pour effet de « modifier l’étendue ou les modalités des
engagements mutuels ») ; TA 22 mai 2013, n° 32 230 ; Cour
admin. 20 juin 2013, n° 32 379 ; Cour admin. 10 oct. 2013, n°
33 239 ; Cour admin. 8 janv. 2015, n° 35 503 ; SCHAFFNER,
Droit fiscal international, 3e éd., Luxbg, 2013, nº 83.
CHEVALLIER/MAIDANI, Guide pratique de l’article 177 CEE,
Paris, 1982; PESCATORE, Der Gerichtshof der EG, 1986;
SCHÖN, Die Auslegung europäischen Steuerrechts, Köln, 1993;
SCHINTGEN, La coopération entre les tribunaux nationaux et
la Cour de justice, Bull. Fr. Laurent 1999/III, p. 31.
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1

mécanisme de « coopération judiciaire » permettant
d’assurer une certaine uniformité dans l’interprétation des
normes communautaires. La Cour de Justice des Com2
munautés européennes est ainsi compétente pour statuer
à titre préjudiciel, sur l’interprétation tant du droit
communautaire dit « primaire » (Traité de Rome, Traité
de Maastricht, etc.) que du droit communautaire dit
« dérivé » (règlements, directives, ...).
Lorsque le litige porte sur une disposition de droit national qui s’applique dans un contexte purement national
(situation purement interne), la Cour n’a, en principe,
aucune compétence. Cependant, si le législateur national
décide d’appliquer le même traitement aux situations
purement internes et à celles régies par une directive
communautaire, c.-à-d. s’il a aligné le droit national sur le
droit communautaire, il existe un intérêt communautaire
suffisant à ce que la Cour soit compétente aux fins
3
d’interprétation .
Quand une question impliquant une mise en œuvre
des principes communautaires se présente devant le juge
fiscal national, celui-ci est toujours autorisé à saisir la
Cour de Justice des Communautés européennes, s’il le
juge nécessaire pour rendre sa décision. Cette faculté se
meut en obligation si le juge fiscal statue en dernier ressort
dans son ordre juridictionnel interne. En revanche, le
juge national est dispensé du renvoi à la Cour dans trois
cas de figure nettement circonscrits :
• en vertu de la théorie de l’acte clair ;
• lorsque la question n’est pas pertinente ; et
• enfin, si la question de droit communautaire a déjà
fait l’objet d’une décision antérieure de la Cour.
L’arrêt rendu par la Cour à titre préjudiciel tranche la
question de droit et lie le juge national quant à
l’interprétation du droit communautaire. Le juge national
applique ensuite cette interprétation au cas litigieux et en
tire toutes les conséquences qui s’imposent.

[468] Interprétation autonome. — L’objectif du droit
communautaire étant d’arriver à une interprétation
commune pour l’ensemble des États membres, la Cour de
Justice des Communautés européennes fait abstraction des
dispositions nationales (fiscales, civiles, etc.) en vue de
l’interprétation du droit communautaire. Autrement, on
compromettrait les chances d’obtenir un système commun à l’ensemble des États membres, ce qui, pourtant,
est indispensable en la matière. D’où le « principe de
l’interprétation autonome » des termes de droit communautaire.
Mais ce principe peut être écarté par le droit communautaire lui-même, lorsque celui-ci renvoie expressément
aux concepts de droit national.
Exemples
a) Le concept de « location » au sens des directives communautaires
TVA est un concept autonome de droit communautaire, à dé4
faut de renvoi au droit national .
b) Le concept de « terrain » au sens des directives communautaires
TVA est défini par rapport au droit national de chaque État
5
membre, car la directive communautaire le veut ainsi .

[469] Interprétation téléologique. — De façon générale, la principale méthode d’interprétation retenue en
droit communautaire est l’interprétation téléologique. Ceci
vaut non seulement pour le droit communautaire en
général, mais également pour le droit fiscal communau6
taire en particulier . Pour le reste, le juge communautaire
recourt aux mêmes techniques d’interprétation que celles
retenues par le juge national. Ceci implique notamment
que, si un texte communautaire prévoit un principe général (tel celui du caractère imposable des opérations accomplies par les assujettis à la TVA), les dérogations au
7
principe général sont d’interprétation stricte , l’interprétation restrictive étant même admise lorsque la disposition dérogatoire n’est autorisée que durant une période
8
transitoire seulement .

4
5
1
2

3

ISAAC, Droit communautaire général, 4e éd., Paris, 1994, p. 291.
Sur la nature et le fonctionnement de la CJCE, cf. HAMMES,
Les caractères essentiels et la nature de la Cour de Justice des
communautés européennes, Fr. Laurent 1966-1969, Luxbg,
1969, p. 5 et s.
CJUE 17 juil. 1997, Leur Bloem, aff. 28/95; CJUE 15 janv.
2002, Andersen og Jensen, aff. 43/00.
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6

7

8

CJUE 4 oct. 2001, aff. 326/99, Stichting Goed Wonen.
Art. 4 al. 3 (b) de la 6e directive TVA.
Comp. PIEPER, in Birk, éd., Handbuch des europäischen Steuerund Abgabenrechts, Herne/Berlin, 1995, p. 96; SCHÖN, Die
Auslegung des europäischen Steuerrechts, Köln, 1993.
CJUE 15 juin 1989, aff. 348/87, Stichting, Rec. p. 1737; CJUE
11 août 1995, aff. 453/93, Builthuis-Griffioen; CJUE 8 janv.
2002, Metropol Treuhand, aff. 409/99.
CJUE 7 mars 2002, Rép. Finlande, aff. 169/00.
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Section 4.

Acte d’imposition

MARTENS
(Die
rechtliche
Wirkungsweise
des
Steuerverwaltungsaktes), StuW 1965, p. 69; STOLL (Das
Steuerschuldverhältnis), Wien, 1972; DRENSECK (Verwaltungsakte
im Lohn- und Einkommensteuerverfahren), DStJG 1986, p. 377;
MARTENS (Wirkungsweise von Steuerbescheiden), StuW 1990, p.
252.

de l’impôt (v. nº [363]), mais qu’il la concrétise en ce qui
concerne le contribuable. Il s’agit donc d’un acte déclaratif fixant la dette d’impôt préexistante.
En règle générale, le bureau d’imposition n’émet qu’un
seul bulletin au regard d’une même opération et situation.
Il en sera différemment dans différentes hypothèses :

• la cote d’impôt peut être fixée en deux deux temps, le
contribuable devant payer des avances trimestrielles,
dans le cadre de bulletins portant fixation d’avances
d’impôt, le solde étant réglé dans le cadre du bulletin
émis dans le cadre de l’impèosition par voie d’assiette
(v. n° [573]).

[470] Présentation. — Une fois la matière imposable
déterminée et évaluée par le contribuable, et les contrôles
de l’administration terminés, le bureau d’imposition
prendra une décision administrative unilatérale: le bulletin d’imposition.
L’acte d’imposition, comme tout autre acte administratif unilatéral, constitue un acte de volonté de la puissance publique. Aussi est-il entouré d’un certain formalisme destiné à protéger les intérêts des contribuables. Se
pose notamment la question de la protection des tiers
contre le retrait et l’abrogation des décisions administratives dûment notifiées.

D’application tant en matière d’impôts directs que la
TVA, son objet est évidemment de notifier au contribuable
le montant d’acomptes à verser trimestriellement.

• l’impôt peut également être recouvré dans un premier
temps auprès de l’agent payeur du revenu, dans le
cadre d’un bulletin de retenue à la source, suivi la plupart du temps par une imposition par voie
2
d’assiette (v. n° [574] et s.);
• il y a également le bulletin d’imposition provisoire 3 ;

§ 1. VARIÉTÉ DE BULLETINS D’IMPOSITION

Son domaine d’application principal est celui où une incertitude existe au sujet de la question de savoir si, et dans
quelle mesure, les conditions d’une créance d’impôt sont
4
données . Le bulletin d’imposition provisoire le plus fréquent est celui pris par les services fiscaux en matière
d’impôt sur le revenu. Il est conditionné par l’urgence (« péril en la demeure ») et par son émission au courant de
l’année d’imposition. Aussi, un bulletin d’imposition provi5
soire relatif à l’année N émis en N + 1 sera nul .

[471] Présentation. — En règle générale, le bulletin
d’imposition a pour objet de fixer la cote d’impôt, c.-à-d.
la créance fiscale du Trésor: il s’agit là du bulletin d’impôt
au sens strict. Dans certains cas toutefois, le bulletin en
question ne fixera pas directement lui-même la cote
d’impôt; il aura plutôt une valeur préparatoire, en ce sens
qu’il servira de base à un bulletin d’impôt au sens strict à
émettre par la suite. L’on parlera dans ce cas de bulletin
d’impôt au sens large.
A.

• le bulletin d’appel en garantie est un bulletin fixant une
dette d’impôt à l’égard non pas du contribuable, mais
d’une tierce personne tenue. Ce bulletin vient en sus
de celui qui été émis contre le redevable principal de
6
l’impôt (v. n° [633] et s.).

Bulletin d’impôt au sens strict

[472] Fixation d’une cote d’impôt. — Le bulletin
d’impôt au sens strict est défini par son objet: il délimite
et exprime par des chiffres la dette d’impôt du contri1
buable . Il a une valeur déclarative en ce sens qu’il ne crée
pas la dette d’impôt, celle-ci résultant du fait générateur

2
3

4
5

1

§§ 210 al. 1, 211 al. 1, 212 AO. Pour des applications
jurisprudentielles, cf. C.E. 30 avr. 1952, Medinger-Rausch, n°
5033; C.E. 20 juin 1956, Schuh-Alzin, n° 5523; C.E. 13 mai
1981, Cargolux, n° 6814.

6

TA 23 mai 2016, n° 35 703.
§ 100 AO; v. FRENKEL, Die vorläufige Festsetzung von Steuern,
DStR 1978, p. 465; HUXOL, Anmerkungen zur vorläufigen
Steuerfestsetzung, DStR 1984, p. 24; SCHUMANN, Der
vorläufige Steuerbescheid, BB 1987, p. 381.
§ 100 al. 1 AO; v. p. ex. C.E. 10 juil. 1968, Paquet-Laedrach, n°
5855 et 5922.
TA 21 janv. 2004, nº 16 411.
TA 25 nov. 1998, Domingues Carmo, nº10 594 ; TA 7 mai
2012, n° 28 679; TA 22 mai 2013, n° 31 503 ; TA 21 mai
2014, nº 33 222 et 33 223 ; TA 16 mars 2016, n° 36 056 ;
TA 16 mars 2016, n° 35 999 ; TA 23 mars 2016, n° 36 225,
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B.

Bulletin d’impôt au sens large

MARTENS (Steuerfestsetzung gegenüber Gesamtschuldner), StuW
1970, p. 603; KEUK (Das Verfahren der einheitlichen
Gewinnfeststellung), StuW 1974, p. 1, 38; BECKERATH (Die
einheitliche Feststellung von Einkünften im Veranlagungs- und
Einspruchverfahren), DStR 1983, p. 475; PREISSER (Die
Gesamtschuld im Steuerrecht der AO 1977), 1985; DOSTERT (Die
gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen), 1988.

1.

BULLETIN D’ÉTABLISSEMENT SÉPARÉ

Le bulletin d’imposition séparé (§ 214 AO), comme
son nom l’indique, a pour objectif d’établir par un bulletin séparé, non pas une cote d’impôt, mais certaines bases
d’imposition requises en vue de la fixation ultérieure de la
cote d’impôt. Sa finalité est double: alléger le travail administratif ; préserver l’égalité devant l’impôt.

[473] Cas d’application. — Le souci d’allègement du
travail administratif est à la base du § 214 AO relatif à
1
l’établissement des valeurs unitaires séparées . Celles-ci
servent en effet de base d’assiette pour l’impôt sur la
fortune et l’impôt foncier. De ce fait, il est de bonne
gestion administrative que d’établir la base commune à
plusieurs impôts dans le cadre d’une procédure unique
aboutissant à un seul bulletin d’imposition, plutôt que de
devoir refaire le même exercice à l’occasion de chaque
impôt où ladite base d’imposition intervient (ex. : bulletin d’établissement de la valeur estimée de réalisation des
2
parts sociales ).
De même, lorsque le ressort fiscal de l’entreprise d’un contribuable diffère de celui de son domicile fiscal, le bénéfice commercial de l’entreprise est à établir par bulletin d’établissement
3
séparé . Il est en effet permis de penser que le bureau
d’imposition du lieu de l’exploitation de l’entreprise est mieux à
même de déterminer le bénéfice commercial de l’entreprise que
celui du domicile du contribuable.

Un bulletin d’imposition séparé et en commun (« bulletin d’imposition séparé et en commun ») est émis lorsque
plusieurs personnes réalisent en commun un revenu global qu’elles se répartissent entre elles (§ 215 al. 2 AO). Il
faut donc qu’une seule et même base d’imposition inter-

vienne dans la fixation de la cote d’impôt non pas d’un
seul et même contribuable, mais de plusieurs contribuables.
Dans ce cas, celle-ci n’est pas à établir autant de fois qu’il
existe de contribuables, mais une seule et unique fois. En
exigeant dans ce cas un bulletin d’imposition séparé et en
commun, établi uniformément, suivant des critères identiques valant à l’égard de tous les contribuables, le risque
de contrariété de résultats et, partant, de traitement inégal
4
des contribuables, se voit éliminé . Lorsqu’une entreprise
est ainsi exploitée en commun par plusieurs personnes, le
bulletin d’établissement en commun établit non seulement le revenu de l’entreprise commune, mais détermine
également la répartition de ce revenu commun entre les
er
5
différents coexploitants (§ 216 al. 1 nº 2 AO) . Les
revenus de copropriété en général, et de la copropriété
immobilière en particulier, sont également déterminés sur
6
base de ces principes . Il peut être fait abstraction de la
procédure d’imposition séparée et en commun lorsque les
montants en cause sont négligeables (« von geringer Bedeu7
tung ») .
Exemple
a) Le bénéfice des sociétés transparentes est établi en commun sur
la base du § 215 AO, même si la cote d’impôt n’est fixée
qu’individuellement, pour chaque associé. Le recours au
§ 215 AO offre l’avantage d’établir en commun les bases
d’imposition de plusieurs contribuables.
b) Il en est de même des revenus de copropriété (immobilière) : les
revenus nets de location seront établis en commun pour chacun
8
des copropriétaires .

[474] Contentieux
fiscal.
—
Le
bulletin
d’établissement séparé constitue un bulletin d’imposition
susceptible d’un recours contentieux (v. nº [763]). Mais
comme il ne fixe pas lui-même une cote d’impôt, il est
fréquent que le contribuable néglige de faire valoir ses
droits. Il attendra alors l’émission du bulletin d’imposition fixant une cote d’impôt pour intenter un recours.

4
5

1
2
3

confirmé en appel par Cour admin. 18 oct. 2016, n° 37 845 ;
TA 23 mars 2016, n° 36 227.
Comp. C.E. 17 juil. 1975, Feyder, n° 6392.
TA 10 juil. 2006, nº 19 410.
Verordnung 3 janv. 1944, ad 215 AO in cf. I, Dispositions
d’ordre général, titre 4.
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V. p. ex. C.E. 25 fév. 1959, Probst, n° 5568; C.E. 19 déc. 1986,
Kieffer-Schmitt, n° 7721. Pour la notification ; v. nº [490].
TA 23 oct. 2006, nº 19 925 ; Cour admin. 20 déc. 2012, n° 30
898 ; Cour admin. 20 déc. 2012, n° 30 899 ; Cour admin. 20
déc. 2012, n° 30 890.
TA 19 juin 2008, nº 22 907 ; TA 10 sept. 2008, nº 23 435 ;
Cour admin. 6 oct. 2015, n° 36 215.
TA 1er fév. 2007, nº 21 395.
TA 1er fév. 2007, nº 21 318 ; TA 10 sept. 2008, nº 23 435.
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Mais ce recours sera déclaré irrecevable, car un recours
contre un bulletin fixant une cote d’impôt visant en réalité la fixation d’une base imposable établie dans le cadre
d’un bulletin d’établissement séparé aurait dû être exercé
contre ce bulletin d’établissement séparé, et non pas le
bulletin d’imposition pris subséquemment (§ 232 al. 2
1
AO) .
Exemple
L’associé A reçoit un bulletin d’établissement séparé en raison de sa
participation dans une société en nom collectif. La quote-part de
bénéfice qui lui est attribuée par le fisc est de 100. Ce montant est
repris par la suite dans le bulletin d’impôt sur le revenu, ensemble
avec d’autres revenus s’élevant à 400.
A conteste le bulletin d’impôt sur le revenu basé sur un revenu de
500, au motif que sa quote-part de bénéfice commercial ne
s’élèverait pas à 100, mais à 40 seulement. Son recours sera déclaré
irrecevable par le tribunal, car il a été exercé contre le bulletin
d’impôt sur le revenu alors qu’il aurait dû être intenté contre le
bulletin d’établissement séparé.

Cette solution jurisprudentielle peut paraître sévère à
première vue. Mais elle ne l’est pas en réalité, car toute
réformation du bulletin d’établissement séparé entraînera
d’office le redressement du bulletin d’impôt dérivé établi
2
sur la base de ce bulletin (§ 218 al. 4 AO) .
1

2

C.E. 25 fév. 1959, Probst, nº 5 568 ; C.E. 13 déc. 1967,
Molitor, nº 6 166 ; TA 3 mai 2000, nº 11 000 ; TA 15 mai
2002,
nº 13 728 ; TA 21 janv. 2004, nº 16 411 ; TA 11 fév. 2004,
nº 16 689 ; TA 20 avr. 2005, nº 18 200 ; TA 11 avr. 2004, nº
18 178 ; TA 11 juil. 2005, nº 18 793 ; TA 5 juil. 2006, nº 20
523 ; TA 13 nov. 2006, aff. 21 011 ; TA 2 fév. 2009, nº
24 367; TA 25 janv. 2010, n° 25 705 ; TA 26 janv. 2011, n°
26 741 ; Cour admin. 20 déc. 2012, n° 30 898 ; Cour admin.
20
déc.
2012,
n° 30 899 ; Cour admin. 20 déc. 2012, n° 30 890 ; TA 1er oct.
2013, n° 27 380a ; TA 24 mars 2015, n° 34 413 ; Cour admin.
6 oct. 2015, n° 36 215 ; TA 8 juin 2016, n° 36 032.
§ 218 al. 2 AO : „Ist die in einem Feststellungsbescheid enthaltene
Feststellung
durch
Rechtsmittelentscheidung,
durch
Berichtigungsfeststellung oder durch Fortschreibung (§ 225a)
geändert worden, so werden Bescheide (Steuerbescheide,
Steuermessbescheide, Feststellungsbescheide), die auf dem bisherigen
Feststellungsbescheid beruhen, von Amts wegen durch neue
Bescheide ersetzt, die der Änderung Rechnung tragen. Dies gilt auch
dann, wenn ein zu ersetzender Bescheid bereits unanfechtbar
geworden war. Mit dem Erlass der neuen Bescheide kann gewartet
werden, bis die Rechtsmittelentscheidung, Berichtigungsfeststellung
oder Fortschreibung, die die bisherige Feststellung ändert,
unanfechtbar geworden ist.“ ; v. TA 17 oct. 2007, nº 22 268 ; TA

Une autre erreur parfois commise par les contribuables
consiste à faire exercer le recours par la mauvaise personne.
Les sociétés transparentes n’ayant pas la personnalité
fiscale, elles ne peuvent pas non plus participer au contentieux fiscal. Il appartiendra, selon le cas, à la gérance de la
société transparente, ou à ses associés, de réclamer. La
règle générale est celle du § 239 (2) AO, aux termes duquel le droit d’intenter un recours fiscal n’appartient qu’à
l’associé exclusivement. Cette règle s’applique dans les cas
qui ne sont pas déjà couverts par la règle spécifique du §
239 (1) AO :
-

si le bulletin d’établissement séparé et en commun
fixe le bénéfice ou la valeur unitaire d’une entreprise
commerciale, seule la gérance a le droit de réclamer (n° 3);

-

pour les points qui sont spécifiques à chaque associé,
seul l’associé concerné peut réclamer (n° 1 et 2).
Exemples

a) Une société civile ne percevant que des revenus de location
réclame contre le bulletin d’établissement séparé et en commun.
Ce recours est nul, car il aurait dû être exercé par les associés
3
concernés (§ 239 (2) AO) .
b) Il en est de même si les revenus sont commerciaux, si le recours
est exercé par la société, plutôt que par sa gérance (§ 239 (1) n°
4
3 AO) .
c) Une indivision réclame contre un bulletin d’établissement séparé
et en commun retenant l’existence d’une entreprise commerciale. Aux termes de l’art. 815-3 C.civ., les indivisaires sont réputés avoir donné un mandat tacite d’administration en faveur
de cet indivisaire qui a pris en main la gestion de l’indivision. De
ce fat, si cet indivisaire exerce un recours au nom de l’indivision,
5
ce recours est recevable (§ 239 (1) n° 3 AO) .

2.

BULLETIN DE LA BASE D’ASSIETTE

[475] Cas d’application. — Les bulletins de la base
d’assiette (§ 212a AO) interviennent uniquement dans le
cadre de l’impôt commercial communal et de l’impôt foncier. Il s’agit ici d’un bulletin d’imposition au sens large,
en ce sens que l’administration fiscale n’est pas intégralement en charge de la fixation de la cote d’impôt: elle
partage cette prérogative avec la commune.

3
4
5

8 juin 2016, n° 36 032.
Cour admin. 11 mai 2010, n° 26 45.
Cour admin. 30 sept. 2010, n° 26 801.
Cour admin. 24 mars 2009, n° 24 941.

Application de l’impôt
[476] Procédure. — La procédure fiscale au regard des
impôts réels se décompose en deux phases réunies, il est
vrai, sur un seul et même bulletin d’imposition :

• une première phase, incombant à l’administration
fiscale, est destinée à établir la base d’assiette de l’impôt
en question. Cette phase est close par l’émission du
bulletin de la base d’assiette. Ce bulletin toise en fait
toutes les difficultés susceptibles de se présenter en
matière de fixation de la cote d’impôt (v. § 212a al. 3
AO), si ce n’est qu’il reste muet sur le taux de perception à appliquer à la base d’assiette ;
• la fixation du taux de perception relève de la compétence communale. Il s’agit là de la deuxième phase
aboutissant à la détermination de la cote d’impôt (§
212b al. 1 AO).
L’administration des contributions directes percevant
tant l’impôt commercial communal que l’impôt foncier
pour compte des communes, la cote d’impôt est établie
sur un document unique, le bulletin d’imposition. En
raison de l’intégration matérielle du bulletin de la base
d’assiette dans le bulletin fixant la cote d’impôt, le bulletin
de la base d’assiette est assimilé en jurisprudence au bulletin au sens strict. De ce fait, le juge de l’impôt accueille
des recours dirigés en fait contre le bulletin de la base
d’assiette dans le cadre d’un recours dirigé contre le bulletin de l’impôt commercial communal si, comme c’est
généralement le cas, le bulletin de la base d’assiette se
trouve réuni au bulletin d’impôt commercial communal
1
dans un même support matériel .
§ 2. BULLETIN D’IMPOSITION, ACTE DE VOLONTÉ
DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Nous distinguerons les conditions de fond et de forme
encadrant l’émission du bulletin d’impôt.

A.

Conditions de fond

1.

LES DROITS DES SERVICES FISCAUX
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[477] Privilège de l’action d’office. — L’acte
d’imposition, comme tout acte administratif, est une
manifestation de la volonté de la puissance publique.
Il est notamment l’expression du privilège de l’action
d’office, en ce sens que l’émission du bulletin
d’imposition est le résultat d’une décision unilatérale et
obligatoire prise par l’administration, en vertu du seul
devoir de sa charge, et sans en être requis par le contribuable ou toute autre personne intéressée. La fixation de
la cote d’imposition dans le cadre du bulletin
d’imposition constitue donc non seulement une prérogative, mais également une obligation à charge de
l’administration.

[478] Compétence liée du bureau.  Le montant de
la dette fiscale résulte de la loi fiscale et non pas de la
volonté du bureau d’imposition, ce dernier ayant largement une compétence liée lorsqu’il pose les différents
actes jalonnant la procédure fiscale. De ce fait, les modalités procédurales de fixation de la cote d’impôt sont précisées dans les textes fiscaux, le statut du contribuable étant
déterminé de façon générale et impersonnelle.
Aussi, conformément au § 204 AO, le bureau
d’imposition a pour obligation d’instruire le dossier fiscal
2
tant à charge qu’à décharge du contribuable . Le principe
de la légalité de l’impôt exige en effet que la cote d’impôt
finalement fixée soit celle qui résulte de l’application
correcte des dispositions légales, le fisc n’ayant pas pour
mission de fixer la cote d’impôt la plus élevée possible. De
ce fait, il devra rectifier d’office les erreurs qui se seraient
glissées dans la déclaration fiscale du contribuable, indépendamment de savoir si ces erreurs profitent au contribuable ou lui causent préjudice.

[479] Privilège du préalable : caractère exécutoire du
bulletin. — L’acte administratif, notamment le bulletin
d’imposition, constitue également un acte exécutoire, en
ce sens qu’il produit de lui-même des effets de droit à l’égard
3
du contribuable . Certes, il n’a pas pour effet de constituer
1

TA 20 mai 1998, Ville de Luxembourg, nº10 163 ; TA 6 juin
2005, nº 19 162 ; TA 6 juin 2005, nº 19 162 ; TA 14 fév.
2000, nº 11 283 ; TA 27 nov. 2006, nº 21 034.

2
3

C.E. 12 mai 1992, Grégorius, n° 8561, Pas. 29, p. 195.
Pour les tiers, le bulletin ne constitue évidemment qu’un simple
fait juridique qui leur est opposable sans pouvoir affecter en lui-
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la créance fiscale du Trésor, mais seulement de la constater. Celle-ci existe déjà antérieurement à l’édiction de
l’acte d’imposition, plus précisément dès la survenance du
1
fait générateur de l’impôt . Toutefois, tout en étant déterminable depuis cette date, la créance fiscale n’est effectivement déterminée que par l’intermédiaire du bulletin
d’imposition. En fixant la cote d’impôt, l’administration
détermine de façon précise la dette fiscale du contribuable.
Le bulletin d’imposition se distingue toutefois de l’acte
exécutoire de droit commun. Il permet, certes, de mettre
en jeu la contrainte sociale, c.-à-d. de recourir, le cas
échéant, aux voies d’exécution forcée en vue du recouvrement de la créance fiscale. Toutefois, cette mise en jeu
n’est pas directe. Le recours à la contrainte nécessite au
préalable d’autres actes, complémentaires à l’acte
d’imposition (v. nº [622] et ss.).
Le caractère exécutoire de l’acte administratif puise son
fondement dans ce qu’on appelle le « privilège du préalable » en droit administratif. On résume sous cette expression l’idée générale que l’acte administratif doit bénéficier d’une présomption de conformité au droit. Il
s’ensuit que l’acte administratif crée immédiatement la
situation juridique nouvelle, le contribuable se trouvant
débiteur, dès l’émission de l’acte administratif, des obligations y postulées. Mais le contribuable pourra bien évidemment faire tomber la présomption de légalité par la
voie du contrôle juridictionnel, sans qu’il n’ait la charge
2
de la preuve de l’illégalité de l’acte à ce moment-là . Le
privilège du préalable explique également pourquoi le
recours du contribuable n’est pas suspensif, l’acte administratif attaqué continuant à produire ses effets jusqu’au
jour où son illégalité est constatée par le juge de l’impôt
(v. n° [817]).

2.

TRADICTOIRE

doit être lu ensemble avec le « principe du contradictoire », principe général du droit applicable également en
4
matière fiscale . Le législateur part en effet de l’idée que,
en vue de la fixation de la cote d’impôt, un lien de
collaboration doit s’établir entre l’autorité fiscale et le
contribuable: les deux doivent œuvrer dans un même but,
à savoir l’exacte fixation de la cote d’impôt. La collaboration active suppose un flux bilatéral d’informations: au
contribuable l’obligation d’informer le fisc de tout ce qui
est relevant pour la fixation de la cote d’impôt et de collaborer activement avec le bureau d’imposition en vue de
5
l’émission du bulletin d’imposition ; au fisc l’obligation
d’informer le contribuable des divergences d’opinion
susceptibles d’exister avec le contribuable. L’idée est donc
qu’il n’est pas possible de fixer une imposition correcte
6
sans la consultation préalable du contribuable ,
l’obligation de collaboration mise à sa charge allant de
pair avec le droit d’être entendu avant la prise d’une déci7
sion administrative individuelle défavorable . Correctement appliqué, ce principe devrait permettre d’éviter
8
certaines réclamations ultérieures , soit qu’il permet au
contribuable de comprendre le bien-fondé du redressement envisagé, soit que le bureau se rallie à l’analyse du
contribuable. Cette obligation à charge de l’administration fiscale est appelée « principe du contradictoire »
(« Recht auf Gehör ») :

3

5

1
2

3

[480] Raisons d’être. — Le privilège de l’action d’office

4

même leur situation juridique : Cour admin. 5 août 2015,
n° 35 680.
TA 3 fév. 2000, Administration communale de Schuttrange, nº
11 026.
TA 19 oct. 2009, nº 24 888.

LES DROITS DU CONTRIBUABLE : LE PRINCIPE DU CON-

6
7
8

OLINGER, Le principe « auditur et altera pars » appliqué à
l’administration fiscale, Ann. Dr. Lux. nº 8, 1998, p. 249;
JACOBY, Le bureau d’imposition est obligé d’informer
préalablement le contribuable, LW 1999.
V. déjà : C.E. 10 juil. 1968, Paquet-Laedrach, n° 5855 et 5992.
Art. 205 § 3 AO : „Wenn von der Steuererklärung abgewichen
werden soll, sind dem Steuerpflichtigen die Punkte, in denen eine
wesentliche Abweichung zu seinen Ungunsten in Frage kommt, zur
vorherigen Äußerung mitzuteilen“.
TA 25 juil. 2001, Fischer-Jeitz, nº 12 789 ; TA 7 nov. 2001,
Muller, nº 12 958 ; TA 7 nov. 2001, Muller, nº 12 959.
TA 3 mai 1999, Gutland, nº 10 544 ; TA 7 nov. 2001, Müller,
nº 12 958 ; Cour admin. 29 sept. 2015, n° 36 093.
TA 26 juil. 2000, Stiletto, nº 11 443; TA 13 juil. 2000, Gillen,
nº 11 387 ; TA 4 oct. 2006, nº 20 866.
TA 22 déc. 1999, Schott, nº 11 111.

Application de l’impôt
[481] Domaine d’application. — Le principe du contradictoire reçoit une large application, en ce qu’il
s’applique non seulement lors de l’émission des bulletins
d’imposition originaires, mais également en présence de
1
bulletins d’imposition rectificatifs pour faits nouveaux . Il
s’applique aux bulletins au sens strict comme aux bulletins
2
au sens large , devant le bureau d’imposition comme
3
devant le directeur au cours du recours précontentieux .
Comme le droit d’être entendu n’existe que dans la mesure
où le bureau entend s’écarter de la déclaration fiscale du contribuable, le principe du contradictoire ne pourra logiquement
s’appliquer lorsque le contribuable omet de remettre ses déclara4
tions fiscales .

Le contribuable ne doit être entendu que si les services
d’imposition entendent s’écarter de manière substantielle
de la déclaration du contribuable (« wesentliche Abweichung », § 205 al. 3 AO). Après quelques hésitations, la
jurisprudence a opté pour une attitude sévère en la matière en considérant que tout écart par rapport à la décla5
ration fiscale, quelque minime qu’il soit , devrait entraî6
ner l’application du principe du contradictoire , le droit
d’être entendu au préalable devant être considéré comme
« un droit élémentaire face à l’administration fiscale des7
tiné à protéger les droits de la défense du contribuable » .
1

2
3
4
5
6

7

TA 26 avr. 1999, Spinelli/Monner, nº 10 156 ; TA 18 fév. 2009,
nº 24 142 ; confirmé par Cour admin. 29 juil. 2009,
nº 25 536 ; Cour admin. 27 juil. 2011, n° 28 150 ; Cour
admin. 27 juil. 2011, n° 28 151 ; TA 10 mai 2016, n° 35 619.
OLINGER, Le principe « auditur et altera pars » appliqué à
l’administration fiscale, Ann. Dr. Lux. nº 8, 1998, p. 249. (255).
TA 8 déc. 1999, Mathes, nº 11 179; TA 29 mai 2000,
Schumacher-Oth, nº 11 689 ; TA 6 juil. 2009, nº 23 982.
TA 30 mars 2009, nº 24 185. TA 13 juil. 2000, Gillen,
nº 11 387.
Mais il en faut une tout de même : TA 4 mars 2015, n° 34 216
(imposition conforme à la déclaration fiscale).
Critique à l’égard du fait que n’importe quelle divergence
semble justifier l’annulation du bulletin, si elle n’est pas
communiquée au contribuable pour prise de position préalable:
OLINGER, Regards sur la première période d’activité du
tribunal administratif en matière d’impôts directs, Pas. T. 31,
1999, p. 3 (p. 10 et s.); OLINGER, Le principe « auditur et
altera pars » appliqué à l’administration fiscale, Ann. Dr. Lux. nº
8, 1998, p. 249 (258); JACOBY, La protection du contribuable
au cours de la procédure fiscale, Ann. Dr. Lux. nº 8, 1998, p.
189 (229).
TA 7 janv. 1998, n° 10 112 ; TA 5 janv. 2015, n° 32 341 ;
Cour admin. 14 juil. 2015 (ce droit d’être entendu découle du
§ 204 (1) AO) ; Cour admin. 29 sept. 2015, n° 36 093 ; TA 10
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Lorsque le contribuable n’a rien à déclarer, comme en matière de classe d’impôt qui lui est applicable, le bureau
8
d’imposition n’a pas non plus à entendre le contribuable .

Les services fiscaux ne sont obligés d’entendre le contribuable qu’en cas de divergence d’opinion sur des éléments factuels ; les éléments de droit peuvent ne pas être
9
discutés avec le contribuable .

[482] Procédure. — Le principe du contradictoire exige
que le contribuable soit entendu préalablement à l’émission
du bulletin d’imposition. Le principe du contradictoire
consiste donc à donner la possibilité au contribuable,
10
pendant un laps de temps suffisant , de prendre connais11
sance des redressements prévus . La consultation du
contribuable n’obéit à aucune forme sacramentelle et ne
12
doit pas aboutir non plus à un « formalisme excessif » .
Le bureau d’imposition peut dès lors faire l’économie de
l’envoi des documents qui se trouvent déjà en possession
13
du contribuable . Si une information écrite est sans
doute préférable, éventuellement par renvoi à des cour14
1
riers existants , elle peut toutefois également être orale
8
9

10
11

12
13
14

mai 2016, n° 35 619 ; TA 11 mai 2016, n° 36 275.
TA 9 mars 1998, Guilianelli, nº 10 402.
TA 19 juil. 2000, n° 11 009 ; TA 7 nov. 2001, Müller, nº 12
958 ; TA 27 nov. 2001, Cahen, nº 12.957 ; TA 7 nov. 2001,
Becker, nº 12.789 ; TA 25 juil. 2001, Fischer-Jeitz, nº 12 033 ;
TA 21 mai 2003, nº 11 128 ; TA 21 janv. 2004, nº 16 411 ; TA
4 oct. 2006, nº 20 866 ; TA 23 oct. 2006, nº 19 925 ; TA 13
juil. 2011, n° 27 380 ; Cour admin. 14 juil. 2015. Cette
distinction entre le droit et le fait apparaît comme étant quelque
peu artificielle, le § 205 al. 3 AO ne distinguant pas entre les
questions de fait et de droit. Ainsi, p. ex. : la question de savoir
si les revenus immobiliers sont à imposer dans le cadre de la
fiscalité des entreprises ou des ménages est une question de
droit, dont la réponse se trouve commandée par les faits. Il
semble préférable de ne pas distinguer le fait et le droit, dans un
souci de conférer une portée réelle au principe du contradictoire.
V. en ce sens : Cour admin. 10 déc. 2002, n° 15 261 ; TA 6 juil.
2011, n° 27 204 ; TA 19 déc. 2014, n° 33 653 ; Cour admin.
29 sept. 2015, n° 36 093
TA 10 avr. 1999, Goeres, nº 10 545.
TA 14 juin 1999, Fernbach, nº 10 610. Les informations
peuvent résulter d’un procès-verbal établi par une personne
extérieure aux services fiscaux, tel un rapport de la police
judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête en matière de
fraude fiscale : Cour admin. 29 juil. 2009, nº 25 536.
TA 16 fév. 2011, n° 25 952 ; TA 6 juil. 2011, n° 27 204 ; TA
10 mai 2016, n° 35 619.
Cour admin. 27 juil. 2011, n° 28 150 ; Cour admin. 27 juil.
2011, n° 28 151 ; TA 10 mai 2016, n° 35 619.
Cour admin. 3 août 2010, n° 26 616.
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sans que le contribuable ne puisse obliger le bureau
2
d’imposition à lui accorder une entrevue .
L’observation de cette règle procédurale n’oblige évidemment pas le bureau d’imposition à suivre les observa3
tions du contribuable , bien que l’on puisse s’attendre à
ce qu’il le fasse en pratique si ces observations lui paraissent pertinentes. Les courriers échangés, le cas échéant,
avec le contribuable ne peuvent, du coup, faire l’objet
d’un recours de la part du contribuable, car ils ne font
qu’informer le contribuable sans contenir des éléments
4
décisionnels autonomes .

[483] Non-respect du principe du contradictoire. –
Lorsque l’administration ne satisfait pas au principe du
contradictoire, le bulletin est en principe nul: il s’agit en
effet d’une formalité substantielle destinée à protéger le
5
contribuable . Le directeur, en tant que chef hiérarchique, peut lui-même procéder à l’annulation du bulletin et renvoyer le dossier fiscal au bureau d’imposition en
vue de sa nouvelle instruction. À défaut, ce sera le juge de
l’impôt qui annulera le bulletin d’imposition concerné.
Mais le directeur peut également régulariser la situation et remédier aux lacunes de la décision administrative
primitive en communiquant préalablement, dans le cadre
du recours précontentieux, les informations et éléments
sur lesquels le bureau d’imposition s’était basé pour
6
s’écarter de la déclaration du contribuable . Lorsque le
1
2
3
4
5

6

TA 10 avr. 1999, Goeres, nº 10 545 ; TA 19 fév. 2009,
nº 23 487 (p.ex. : un entretien suite à un contrôle fiscal).
TA 10 oct. 2005, nº 19 238.
TA 2 fév. 2005, nº 18 341 ; TA 6 juil. 2011, n° 27 204.
TA 22 avr. 2009, nº 24 804.
TA 3 mai 1999, Gutland, nº 10 544; TA 14 juin 1999,
Fernbach, nº 10.610; TA 5 mai 1999, Peffer, nº 10.922; TA 10
avr. 1999, Goeres, nº 10 545; TA 14 juin 1999, Fernbach, nº
10.610; TA 25 août 1999, Becker, nº 11 625; TA 25 août 1999,
Ronkar, nº 10 630 ; Cour adm. 6 nov. 2007, nº 23 068; TA 2
fév. 2009, nº 24 367; TA 18 fév. 2009, nº 24 142 ; TA 19 fév.
2009, nº 23 487 ; TA 5 janv. 2015, n° 32 341 ; Cour admin. 14
juil. 2015. V. cependant Cour adm. 20 oct. 2009, n° 25 783,
qualifié de jurisprudence majoritaire par le TA 23 mai 2012, n°
30 177, aux termes duquel l’absence de motivation
n’entraînerait pas la nullité, la sanction ayant été jugée
disproportionnée.
TA 21 juil. 1999, Mette, nº 10 749; v. également OLINGER,
Le principe « auditur et altera pars » appliqué à l’administration
fiscale, Ann. Dr. Lux. nº 8, 1998, p. 249 et ss. (259). V.
cependant TA 5 janv. 2015, n° 32 341 qui considère que ce vice

directeur instruit ainsi le dossier en respectant le principe
du contradictoire, le vice initial commis par le bureau
d’imposition se trouve du coup purgé, le contribuable
ayant été entendu préalablement à la décision directo7
riale .
Si le directeur de l’administration des contributions
néglige de régulariser la situation, soit parce qu’il ne
prend aucune décision administrative dans le cadre du
recours précontentieux, soit parce qu’il en prend une,
sans toutefois indiquer de manière suffisamment détaillée
les points de discorde, le bulletin ou la décision directo8
riale selon le cas sera déclaré nul par le juge de l’impôt .
B.

Conditions formelles entourant le bulletin
d’imposition

On verra les questions de forme et de contenu du bulletin d’imposition, avant d’aborder la question importante de la notification du bulletin au contribuable.

1.

FORME ET CONTENU DES BULLETINS D’IMPOSITION

[484] Forme des bulletins d’imposition. — La forme
et le contenu des bulletins d’imposition se trouvent réglés
aux §§ 211 et suivants AO. En règle générale, c.-à-d.
9
pour les impôts directs les plus importants ainsi que la
10
TVA , le bulletin d’imposition est à établir par écrit (§
11
210b AO) . Il s’agit là du bulletin d’imposition formel.
Exceptionnellement, c.-à-d. en matière d’impôts directs, dans tous les cas où il n’en est pas disposé autre12
ment , et, en matière d’impôts indirects, tant en matière
7
8
9
10

11
12

procédural ne pourrait être régularisé par le directeur.
TA 13 juil. 2000, Gillen, nº 11 387.
TA 11 mai 2016, n° 36 275 (annulation de la décision
directoriale).
§ 210b AO: IR, IRC, IF, IFO, ICC.
Art. 76 n° 1 LTVA. L’article en question se contente toutefois
d’indiquer que le contribuable qui a déposé sa déclaration
d’impôt ne donnant pas lieu à critique « en sera informé ». En
soi, rien ne permet d’affirmer que pareille information devrait
être faite par écrit. En pratique toutefois, cette information se
fait toujours par écrit.
TA 23 nov. 2011, n° 27 384 (le bulletin fixant une cote nulle
peut, par contre, ne pas prendre la forme écrite).
§ 212 AO. Les exemples pratiques les plus fréquents sont ceux
où la perception de l’impôt se fait par voie de retenue à la
source, comme c’est le cas p. ex. pour l’impôt sur les salaires. V.

Application de l’impôt
de droits d’enregistrement que de droits de douane et
d’accise, il est suffisant que le contribuable soit informé
oralement du montant de sa dette d’impôt. C’est
1
l’hypothèse du bulletin d’imposition informel .
En sus des bulletins formels et informels, il existe les
bulletins non écrits. Sont visés les cas de figure où
l’imposition se fait suite à la remise d’une déclaration
fiscale par le contribuable, ce dernier réglant dans la foulée l’impôt qu’il aura calculé lui-même (ex. : déclaration
de retenue à la source sur les revenus de capitaux). Le fait
par l’administration fiscale d’accepter le paiement de
l’impôt par le débiteur de l’impôt (la société pour les
revenus de capitaux, l’employeur pour les salaires, …)
constitue un bulletin d’impôt qui, à défaut de revêtir une
forme écrite, sera qualifié de « bulletin d’impôt non
2
écrit » .

[485] Contenu des bulletins d’imposition 3. — Le §
211 AO énumère le contenu des bulletins à l’égard desquels la forme écrite est obligatoirement prescrite. En
toute hypothèse, il faudra que le bulletin indique de façon
précise:
• la cote d’impôt due (§ 212 al. 2 AO) ;
• les points sur lesquels le bulletin diffère de la déclaration,
l’assiette de l’impôt (sauf si elle a déjà été portée oralement à l’attention du contribuable). Cette information du contribuable pourra être valablement faite par
4
renvoi à un courrier antérieur, s’il y en a un ;
• la date et l’endroit où le contribuable devra s’acquitter
de sa dette ;
• les voies de recours dont bénéficie le contribuable et les
délais de forclusion (§ 211 al. 2 AO). La finalité de
cette exigence légale est de mettre le contribuable en
mesure, en cas de désaccord avec le bulletin
d’imposition, d’engager la voie contentieuse, en
s’adressant endéans les délais légaux à l’autorité com5
pétente prévue à cet effet .
1
2
3
4
5

C.E. 3 juil. 1963, Pas. 19, p. 126; TA 23 juil. 2003, nº 15 907.
Cf. HEINKE, Die Bekanntgabe von Steuerverwaltungsakten,
BuW 1992, p. 708.
TA 6 mai 2013, n° 28 239.
En détail JACOBY, La protection du contribuable au cours de la
procédure fiscale, Ann. Dr. Lux. nº 8, 1998, p. 189.
TA 30 juin 2016, n° 34 893.
Cour admin. 14 juil. 2009, nº 25 366; Cour admin. 14 juil.
2009, nº 25 442; Cour admin. 14 juil. 2009, nº 25 429; Cour
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[486] Sanctions du contenu incomplet. — L’article 59
al. 2 de la loi du 21 juin 1999 dispose que « la charge de
la régularité de la procédure fiscale appartient à
l’administration ». Il revient donc au fisc de prouver que
les conditions de forme entourant l’émission du bulletin
d’imposition ont effectivement été remplies. S’il ne sait
rapporter cette preuve, le bulletin sera frappé de nullité uniquement s’il est entaché d’un vice de forme substantiel. Cette sanction plutôt exceptionnelle interviendra par
exemple si le bulletin ne renseigne aucune cote d’impôt.
La plupart du temps, cependant, le bulletin ne déploiera
tout simplement pas tous ses effets. Tel sera le cas si le bulletin :

• n’indique pas où la dette doit être réglée. Dans ce cas,
le contribuable pourra retarder le paiement de l’impôt,
sans mise en compte d’intérêts, car le retard de paiement ne lui est pas imputable, jusqu’à ce que les informations manquantes lui soient communiquées ;
• n’indique pas les voies de recours possibles. Cette irrégularité a pour conséquence d’empêcher que le délai
de recours de 3 mois ne commence à courir (§ 246 al.
6
3 AO, v. nº [775]) . Il en est de même si le bulletin
indique une voie de recours erronée ou si le juge de
l’impôt n’est pas mis en mesure par le délégué du
gouvernement de vérifier si le bulletin contient une
7
instruction sur les voies de recours ;
• ne contient pas les bases essentielles de calcul de l’impôt.
Dans ce cas, le contribuable ne pouvant vérifier le
bien-fondé du bulletin, aucun délai de recours ne
8
courra contre lui .
Il existe une difficulté quant aux bulletins qui omettent d’indiquer les points sur lesquels le bulletin diffère de la
déclaration. Le but de cette disposition est d’informer le
contribuable des points de divergence avec le contribuable, afin que celui-ci puisse décider en connaissance de

6
7

8

admin. 14 juil. 2009, nº 25 429; TA 22 juil. 2009, nº 24 546.
TA 17 oct. 2005, nº 19 330 ; TA 17 oct. 2005, nº 19 330.
TA 16 fév. 2011, n° 27 048. Le bureau n’étant pas obligé de
garder un exemplaire du bulletin envoyé au contribuable, ce
dernier peut être invité par le juge de l’impôt à déposer l’original
du bulletin au greffe, afin de vérifier si le bulletin contient une
instruction sur les délais de recours : Cour admin. 30 juin 2011,
n° 28 098.
TA 10 juil. 2006, nº 19 410.
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6

cause s’il y a lieu de faire un recours . Une certaine jurisprudence considère que cette omission n’affecte pas la
validité du bulletin, et qu’elle empêche uniquement le
2
cours des délais de réclamation . Mais d’autres arrêts, par
contre, considèrent que le non-respect des points de di3
vergence serait une cause de nullité du bulletin .

compétent , la compétence territoriale étant déterminée,
en règle générale, par référence au domicile du contribu7
able pour les impôts directs et la TVA, et à l’endroit de
survenance de l’opération taxable, tel que le lieu de passation de l’acte notarié, en matière d’impôts indirects autres
que la TVA.

Avant la loi de 1996 portant réforme des cours administratives, il existait encore un troisième cas empêchant les délais de
courir: il s’agissait des bulletins omettant d’indiquer les points et les
causes juridiques au moins sommaires pour lesquels l’administration
fiscale s’était écartée de la déclaration fiscale du contribuable. En
effet, le § 211 al. 2 nº 4 AO recommandait (« sollen ») que les
bulletins indiquent les points sur lesquels le bureau d’imposition
s’est écarté de la déclaration d’impôt. L’omission des motifs
n’affectait pas la validité de la décision administrative. Comme
elle mettait toutefois le requérant dans l’incapacité de contrôler
la légalité de la décision administrative et, partant, le bien-fondé
d’un recours éventuel, les délais de recours ne commençaient à
4
courir qu’à partir de la communication des motifs .
Suite à la loi de 1996, l’absence d’indication des points sur
lesquels l’administration s’est écartée de la déclaration du contribuable semble être devenue une cause d’annulation du bulletin
et non plus de simple suspension des délais de recours. Aussi le
recours contre un bulletin ayant omis d’indiquer les points de
divergence avec la déclaration du contribuable devra être fait
endéans les 3 mois du recours contentieux, le tribunal administratif devant procéder à l’annulation du bulletin (à supposer que
5
le directeur ne le fasse pas déjà) .

Le moyen de l’incompétence territoriale doit cependant être
soulevé dès la phase du recours précontentieux, le moyen étant
irrecevable s’il est invoqué pour la première fois devant le juge
8
de l’impôt . C’est pourquoi on dit que le bulletin d’imposition
émis par un bureau incompétent, à défaut d’être nul de plein
9
droit, est annulable .

[487] Contraintes temporelles et spatiales. — La
validité du bulletin d’imposition se trouve également
encadrée dans le temps et dans l’espace.
Le bulletin d’imposition doit, à défaut de nullité, avoir
été émis par un bureau d’imposition territorialement
1
2

3

4
5

Cour admin. 25 fév. 2016, n° 36 612.
TA 20 mai 1998 nº 10 321; TA 17 déc. 2007, nº 22 763; TA
10 sept. 2008, nº 23 434 ; TA 26 nov. 2009, nº 24 617 ; TA 15
déc. 2010, n° 26 721 ; Cour admin. 25 fév. 2016, n° 36 612 ;
TA 30 juin 2016, n° 34 893.
TA 30 juin 2008, nº 23 512 : l’annulation du bulletin s’y
explique peut-être en raison du fait que ni le bureau
d’imposition, ni le directeur sur recours précontentieux, ni le
délégué du gouvernement n’ont su ou voulu indiquer de base
légale aux différences répertoriées au bulletin d’imposition par
rapport à la déclaration fiscale du contribuable. V. également :
TA 24 mars 2014, n° 32 145 et 32 146.
§ 246 al. 3 AO; C.E. 24 mai 1995, Weirig, n° 9253.
Avis du C.E. du 9 fév. 1999, Doc. Parl. nº 4326(2) 1998-99, ad
art. 74 nº 4, p. 13; d’un avis opposé JACOBY, La protection du
contribuable au cours de la procédure fiscale, Ann. Dr. Lux. nº
8, 1998, p. 189. (225).

Le bulletin doit également être émis endéans un certain
délai. Il suffit de retenir ici que l’exercice du pouvoir
d’imposition se trouve enserré par un délai, variable en
fonction du type d’impôt concerné, à l’expiration duquel
l’administration n’ayant pas établi son titre de créance ne
pourra plus exiger de paiement auprès du contribuable: il
y aura eu prescription (v. nº [610]).

[488] Signature du bulletin. — En droit administratif,
la signature de la décision administrative constitue une
formalité substantielle ; elle permet non seulement
d’attester l’exercice d’une compétence, mais elle met
également le destinataire de l’acte en mesure de vérifier les
pouvoirs du signataire de l’acte. Mais la loi fiscale ne
contient nulle part la prescription que les avis, informations ou bulletins adressés au contribuable devraient,
pour être valables, porter la signature d’un fonctionnaire
déterminé. Aussi, en droit fiscal, le bulletin non signé
10
n’est pas nul . Il suffit que le contribuable sache que le
bulletin d’imposition émane du bureau d’imposition
compétent, de sorte que la mention du bureau
11
d’imposition apposé sur le bulletin sera jugée suffisante .

6
7

8
9
10

11

C.E. 13 juil. 1957, Thill-Bohler, n° 5588.
Se reporter au § § 71. AO ainsi qu’au cf. Vol. Ier, titres
préliminaires 1 et 2. Pour les professions libérales, c’est le
domicile privé et non pas l’endroit des locaux professionnels qui
importe : TA 9 mai 2001, Erpelding, nº 12 136.
TA 24 fév. 2000, Goeres, nº 11 061.
TA 9 mai 2001, Erpelding, nº 12 136.
C.E. 3 juil. 1963, Pas. 19, p. 126 ; C.E. 24 mai 1995,
Lallemang, n° 9253 ; Cour admin. 26 nov. 2009 nº 25 768
(prenant le contrepied du TA 4 mai 2009, nº 24 361 qui y a vu
une cause de nullité du bulletin) ; TA 14 janv. 2015, n° 33 946.
Cour admin. 14 mai 2013, n° 31 799.
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2.

NOTIFICATION DU BULLETIN D’IMPOSITION1

[489] Présentation. — Selon le dictionnaire Larousse,
la « notification » est « l’action de faire connaître expressément quelque chose à quelqu'un ; pièce par laquelle on
notifie quelque chose (acte administratif, extrajudiciaire,
judiciaire ou jugement ». Il s’agit donc d’une pièce essentielle parmi les actions fiscales : il ne suffit en effet pas de
fixer la cote d’impôt légalement due; il faudra encore en
informer le contribuable, afin qu’il puisse régler sa dette à
l’égard du Trésor public. C’est ce que confirme le § 91
2
AO , suivant lequel aucune décision de l’administration
n’est exécutoire avant d’avoir été notifiée à la personne
concernée. En raison du secret fiscal imposé à
l’administration fiscale, la double possibilité prévue au §
91 AO – publication d’une liste contenant les noms des
contribuables et leur dette fiscale respective, notification
individuelle à défaut – se limite en fait au seul régime de
la notification du bulletin à chaque contribuable pris
individuellement.
Si le principe de la notification individuelle est donc
acquis, le contentieux croissant concernant cette action
fiscale montre cependant que ses contours, du moins sur
certains points, sont moins nets qu’ils ne devraient l’être.
Le but de ce numéro du JurisNews fiscal est de faire le
point sur les principales difficultés susceptibles d’être
rencontrées en matière de notification, à la lumière de la
jurisprudence luxembourgeoise 3, qu’il s’agisse de la forme
1

2

3

ROSEN, La notification des bulletins d’impôt et les autres
décisions de la procédure d’imposition en matière de
contributions directes, Bull. Fr. Laurent, II, 2001, p. 47.
§ 91 AO (1) : „Verfügungen (Entscheidungen, Beschlüsse,
Anordnungen) der Behörden für einzelne Personen werden dadurch
wirksam, dass sie demjenigen zugehen, für den sie ihrem Inhalt
nach bestimmt sind (Bekanntgabe). Öffentliche Bekanntmachung
oder Auslegung von Listen genügt, wo sie nach den Steuergesetzen
zugelassen ist. Zustellung ist nur erförderlich, wo sie ausdrücklich
vorgesehen ist.“. Trad. libre: § 91 AO (1): « Les actes (décisions,
ordonnances, dispositions) des bureaux d’imposition concernant des
personnes ne prennent effet qu’en raison de leur transmission à la
personne à laquelle ils sont destinés quant à leur contenu
(notification). Une information publique ou une publication de
listes suffit, là où elle est autorisée par les lois fiscales. Une
notification n’est nécessaire que là où elle est expressément prévue
par les textes ».
Le lecteur intéressée lira également avec profit : ROSEN, La
notification des bulletins d’impôt et les autres décisions de la
procédure d’imposition en matière de contributions directes,
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de la notification (a), des destinataires de la notification
(b), et bien sûr, du contentieux pouvant en résulter (c).

a)

Forme de la notification du bulletin

La problématique de la forme de la notification d’un
bulletin ne se présente pas de la même manière, selon que
le contribuable réside au Luxembourg ou à l’étrange.

[490] Notifications domestiques. — On s’attendrait à
ce que la notification des bulletins d’impôt soit entourée
d’un certain formalisme, afin de garantir les droits des
contribuables, notamment celui d’interjeter appel en
temps opportun. Une première lecture du § 88 AO
4
semble confirmer cette intuition . Deux possibilités
s’offrent en effet au bureau d’imposition.
La première visée au § 88 AO, et qui devrait constituer
le droit commun en matière de notification, est
l’application pure et simple des règles du (nouveau) Code
er
5
de procédure civile (§ 88 al. 1 AO) . Cette première
possibilité, faisant intervenir des huissiers, est bien lourde
dans son exécution pratique, et ne cadre guère avec les
nécessités du service, vu le grand nombre de bulletins à
notifier chaque année (de l’ordre de 500 000). Aussi
n’est-elle pas retenue en pratique par l’administration
fiscale.
Celle-ci préfère dès lors recourir à la deuxième possibilité, qui est celle prévue aux alinéas 2 et 3 du § 88 AO et
qui autorise l’administration fiscale à directement notifier
elle-même les bulletins (al. 2), en procédant par voie
postale (al. 3). Les bulletins d’impôt devraient normalement être envoyés par lettre recommandée, puisque c’est le
seul mode d’envoi postal prévu au § 88 al. 3 AO ; une

4

5

Bull. Fr. Laurent, II, 2001, p. 47.
§ 88 AO : „(1) Für Zustellungen gelten die Vorschriften der
Zivilprozessordnung über Zustellungen von Amts wegen. (2)
Zustellen können auch Beamte der Steuer-, der Polizei- oder der
Gemeindeverwaltung. (3) Die Behörde kann durch
eingeschriebenen Brief zustellen. (...) (4) Als Zustellung an eine
Behörde genügt die Vorlegung der Urschrift.“ Trad. libre: (1) Les
dispositions du code de procédure civile s’appliquent aux
notifications d’office. (2) Les fonctionnaires des administrations
fiscales, policières et communales sont également autorisées à
notifier. (3). L’administration peut notifier par lettre recommandée.
(…) (4) La production de l’écrit vaut notification».
TA 18 mars 2013, n° 29 974; TA 9 mai 2016, n° 36 467.

262

Manuel de droit fiscal

notification au contribuable par voie de lettre recomman1
dée est donc clairement valablement accomplie .
e

Le § 88 AO ne prévoit pas de 3 possibilité, qui est cependant celle retenue en pratique par l’administration
fiscale : l’envoi du bulletin par lettre simple. Cette possibilité résulte du § 211 al. 3 AO qui prévoit la possibilité
d’une notification « simplifiée » des bulletins, en laissant
2
ouverte la manière qu’elle devrait prendre le cas échéant .
Sur base de cette disposition, un règlement grand-ducal a
3
été adopté en date du 24 oct. 1978 , son article
er
1 dispose que: « Les bulletins (…) peuvent être notifiés
(…) par simple pli fermé à la poste ». Une notification par
simple pli fermé à la poste est donc également licite ; la
jurisprudence a pu confirmer ce point à de très nom4
breuses reprises . Cette procédure simplifiée de notification est autorisée pour tous les bulletins qui fixent une
cote d'impôt (impôt sur le revenu des personnes physiques, des collectivités, …), ceux qui établissent séparément une valeur unitaire (bulletin de la valeur unitaire de
l’entreprise, …) ou des revenus d'une certaine catégorie
(bulletin de la base d’assiette d’une entreprise commerciale collective, …), ceux qui fixent la base d'assiette d'un
impôt réel (bulletin de la base d’assiette de l’impôt foncier, ….) et ceux qui appellent en garantie un tiers responsable du paiement de l'impôt (bulletin d’appel en
garantie contre les gérants de société, …), ainsi que les
bulletins qui ventilent une cote d'impôt ou une base
d'assiette entre plusieurs communes (entreprises commerciales opérant sur le territoire de plusieurs communes,
…). Ceci couvre en fat l’ensemble des bulletins prenant
5
une forme écrite, seuls les « bulletins non écrits » ne tom1

TA 18 mars 2013, n° 29 974 ; Cour admin. 14 janv. 2016, n°
36 398, 36 399 et 36 400 ; TA 9 mai 2016, n° 36 467.
2
§ 211 al. 3 AO : „(...). Der Finanzminister kann statt der Zustellung
eine einfachere Form der Bekanntgabe zulassen“. Trad. libre : « Le
ministre des finances peut autoriser un mode simplifié de
divulgation ».
3
Mém. A 1978, p. 1424 ; ce règlement a remplacé une
ordonnance allemande de 23 août 1943 au contenu similaire.
4
C.E. 28 juil. 1951, Pas. 15, p. 263; C.E. 22 mai 1963,
Niedercorn, n° 5858 ; TA 19 juin 2008, nº 22 907 ; Cour
admin. 9 oct. 2014, n° 34 410 ; Cour admin. 14 janv. 2016,
n° 36 398, 36 399 et 36 400 ; TA 11 mai 2016, n° 36 205 ; TA
9 mai 2016, n° 36 467; TA 7 juin 2016, n° 36 266 ; TA 13 juil.
2016, n° 36 071 ; TA 3 oct. 2016, n° 35 909.
5
Pour reprendre la terminologie du juge de l’impôt : TA 6 mai
2013, n° 28 239. Est visée l’hypothèse où l’imposition se fait

bant pas sous les prévisions de cette réglementation. À
juste titre bien évidemment : comme il n’y a pas d’écrit
de la part de l’administration fiscale, il n’y a rien à notifier
non plus, de sorte que la question de la notification éventuelle par voie de simple pli fermé est dénuée de pertinence.

[491] Notifications internationales. — L’envoi des
bulletins par simple pli postal constitue assurément la
voie royale pour l’administration fiscale : peu coûteuse et
dénuée de tout formalisme, elle cadre parfaitement bien
avec le caractère de « Massenfallrecht » du droit fiscal : il
faut évacuer au jour le jour une multitude de dossiers
concernant des contribuables différents. Cette manière de
procéder est aisément concevable, si le destinataire est un
contribuable qui réside au pays. Mais elle pose un problème de fond, lorsque le contribuable est un nonrésident : l’administration fiscale peut-elle simplement
envoyer son bulletin à la résidence du contribuable à
l’étranger, comme pour les résidents, ou ne devrait-elle
pas suivre une procédure particulière ? En matière de
notifications internationales des bulletins, la question
centrale est en effet celle de savoir s’il s’agit d’un acte de la
puissance publique : dans ce cas, la notification ne pourrait
être opérée qu’au moyen d’un recours aux services fiscaux
du pays de résidence du contribuable concerné, chaque
administration fiscale restant souveraine sur son propre
territoire. Mais l’on peut également soutenir que, si
l’émission du bulletin est certes un acte d’autorité publique, l’acheminement de cet acte, par la voie de la
poste, serait un simple acte matériel, pour lequel le recours aux services postaux étrangers (qui sont soumis à la
souveraineté du pays étranger) serait licite pour
l’administration fiscale luxembourgeoise. C’est l’optique
6
retenue par la jurisprudence .

6

suite à la remise d’une déclaration fiscale par le contribuable, ce
dernier réglant dans la foulée l’impôt qu’il aura calculé lui-même
(ex. : déclaration de retenue à la source sur les revenus de
capitaux). Le fait par l’administration fiscale d’accepter le
paiement de l’impôt par le débiteur de l’impôt (la société pour
les revenus de capitaux, l’employeur pour les salaires, …)
constitue un bulletin d’impôt qui, à défaut de revêtir une forme
écrite, sera qualifié de « bulletin d’impôt non écrit » ; comp.
SÖHN, Die Entgegennahme von Steueranmeldungen,
Selbsterrechnungserklärungen und Steuerzahlungen als formlose
Steuerbescheide, StuW 1970, p. 185.
Cour adm. 3 mai 2012, n° 29 711 : « L'argument tiré de ce

Application de l’impôt
Le règlement grand-ducal de 1978, adopté bien avant
cette jurisprudence, préféra cependant opter pour une
attitude prudente à ce sujet, en limitant l’hypothèse de la
notification par simple pli postal « aux destinataires qui
demeurent au Grand-Duché ». Mais cela ne portait pas
réellement à conséquence, parce que l’administration
fiscale pouvait imposer au contribuable non-résident la
nomination d’un représentant résident ; ce représentant,
auprès duquel le contribuable non-résident avait ainsi élu
domicile, recevait du coup les bulletins du contribuable
1
(§ 89 AO) . Comme la notification au représentant valait
notification au contribuable non-résident, l’administration avait du coup ramené la problématique à celle d’une
notification dans le pays. En l’absence d’une élection de
domicile, la notification du bulletin était censée être
accomplie par la remise à la poste d’une lettre recomman2
dée , sans qu’il n’y n’ait d’augmentation des délais en
3
raison de la distance . Une fois résolue la problématique
de l’atteinte éventuelle à la souveraineté fiscale du pays
étranger, la possibilité de notifier les bulletins à l’étranger
se ramenait à une simple application de la règle de droit
commun posée au § 88 al. 3 AO, permettant la notification par lettre recommandée. Le fait que l’envoi puisse
être restitué à l’expéditeur à l’arrivée ne portait pas à

1

2

3

qu'une telle manière de procéder constituerait un acte de
souveraineté en territoire étranger, inadmissible en raison des règles
de droit international public, ne saurait valoir puisqu'en cas d'envoi
d'un courrier à l'étranger, ce sont les services postaux étrangers qui se
chargent de l'acheminement du courrier en territoire étranger. »
§ 89 AO : „Steuerpflichtige, die ihren Wohnsitz oder Sitz im
Ausland, aber (...) steuer(...)pflichtig sind, haben der
Steuerkontrollstelle auf Verlangen einen Vertreter im Inland zu
bestellen, der ermächtigt ist, Schriftstücke zu empfangen, die für sie
bestimmt sind. Unterlassen sie dies, so gilt ein Schriftstück mit der
Aufgabe zur Post als zugestellt, selbst wenn es als unbestellbar
zurückkommt.“ Trad. libre: « Les contribuables, qui ont leur
résidence ou leur siège à l’étranger, mais qui sont imposables,
doivent élire sur demande un représentant dans le pays, afin de
réceptionner les écrits qui sont leur sont destinés. S’ils ne le font pas,
l’écrit sera réputé notifié avec la remise à la poste, même s’il n’atteint
pas son destinataire ».
Cour adm. 3 mai 2012, n° 29 711 ; TA 10 mai 1999, nº
10 990 ; TA 19 janv. 2004, nº 16 379 ; TA 13 juil. 2009 nº 25
174 ; TA 18 mars 2013, n° 29 974 ; Cour admin. 14 mai 2013,
n° 31 799 ; TA 10 mars 2014, n° 32 091 ; TA 24 mars 2014, n°
32 145 et 32 146 ; TA 10 juin 2015, n° 34 836, confirmé par
Cour admin. 1er mars 2016, n° 36 631; Cour admin. 18 juin
2015, n° 35 849 ; TA 6 juil. 2016, n° 36 654.
Cour admin. 1er mars 2016, n° 36 631.
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conséquence, l’envoi étant réputé notifié sur base du § 89
AO (dernière phrase).
En réaction sans doute à cette jurisprudence, les pouvoirs publics ont fait supprimer la condition de résidence
du contribuable pour l’envoi des bulletins par simple pli
postal, dans le cadre du règlement grand-ducal du 27
4
février 2015 . Il est donc possible depuis cette date de
notifier tant les contribuables résidents que non-résidents
par simple pli postal.

b)

Les destinataires et le lieu de la notification

Les règles communes aux différentes notifications sont
aisées à appréhender et tombent sous le sens, contrairement aux notifications intervenant dans quelques hypothèses particulières.

[492] Règles communes. — La notification doit évidemment être faite au contribuable et non pas à tiers. Il en
sera différemment cependant si la personne tierce est le
mandataire du contribuable. Il s’agira la plupart du temps
d’un professionnel du chiffre (expert-comptable, réviseur
d’entreprises ; fiduciaire ; …), et plus rarement d’un
juriste (avocat ; notaire ; …). Dans ce cas, une notification au mandataire vaudra notification au contribuable,
conformément aux règles générales de la représentation en
matière de droit des mandats.
À cette fin, l’administration fiscale enverra le bulletin
au domicile ou séjour habituel du contribuable, lorsqu’il
s’agit d’une personne physique. Cet endroit ne sera en règle
générale pas difficile à établir, puisqu’il s’agit d’une information fournie par le contribuable lui-même, dans le
cadre de la remise de sa déclaration fiscale. Lorsqu’il s’agit
d’une société qualifiant de « collectivité », la notification
devra être faite au siège social de la société, tel que publié
5
au Registre de commerce . Cette règle joue dans les deux
sens : la société ne peut se prévaloir d’un transfert de siège
vis-à-vis de l’administration fiscale, si ce transfert n’a pas
4

5

Règlement grand-ducal du 27 février 2015 modifiant le
règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 concernant la
notification des bulletins en matière d'impôts directs, Mém. A
n° 36, 5 mars 2015, p. 362 : « A l’article 1er, 1re phrase, du
règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 concernant la
notification des bulletins en matière d’impôts directs, les termes «qui
demeurent au Grand-Duché» sont supprimés. »
Cour admin. 25juin 2015, n° 36 036.
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fait l’objet de la publication légale ; et l’administration
fiscale ne pourra se prévaloir de l’envoi des bulletins à une
autre adresse que celle du siège social publié, sauf à avoir
convenu avec la société en question d’une autre adresse
2
d’envoi des bulletins d’impôt , tel l’envoi à une boîte
3
postale déterminée .

[493] Règles spécifiques. — Sur cette toile de fond
commune à l’ensemble des cas de notification se greffent
un certain nombre de particularismes rencontrés dans des
situations particulières. On en analysera les deux les plus
importantes.
Il en est ainsi des époux et des partenaires qui sont
soumis à une imposition collective ; ces personnes restent
deux contribuables distincts, malgré le fait qu’ils sont
solidairement redevables de l’impôt. De ce fait, le bulletin
d’impôt devrait normalement être notifié à chacun d’eux,
malgré le fait qu’ils résident la plupart du temps à une
même adresse. Dans un souci d’efficacité administrative,
une loi du 29 juin 2016 a changé la notification séparée
au profit d’une notification unique commune aux deux
contribuables, à la double condition que les personnes
imposables collectivement aient une adresse commune, et
qu’aucune des deux personnes concernées n’ait formulé
4
une demande pour être notifié individuellement . Ceci
permet dans les faits de notifier de manière commune, en
cas de couples intacts faisant caisse commune, et de respecter le souci de discrétion par voie de notification distincte en présence de couples intacts faisant caisse séparée,
ou ceux dont les liens affectifs et matériels sont distendus.
Les bulletins d’établissement séparé (v. nº [473]) sont en
principe notifiés à chacun des cointéressés. On rencontre
cette situation en présence d’entreprises commerciales
collectives, la plupart du temps des sociétés de personnes,
ainsi que dans l’exploitation en commun d’immeubles
locatifs. Dans un souci de gestion administrative, le § 219
1
2
3
4

TA 9 mai 2016, n° 36 467.
Cour admin. 25 juin 2015, n° 36 036.
TA 3 oct. 2016, n° 35 909.
Mémorial A n° 112, p. 362, § 91 AO : «En cas d’imposition
collective d’époux et de partenaires, la notification commune, à
l’adresse des destinataires, d’une décision au sens de la première
phrase, vaut notification à l’égard des deux époux ou partenaires
concernés. Une notification individuelle de la décision commune
peut toutefois intervenir sur demande expresse de l’un des deux
époux ou partenaires imposés collectivement.»

er

al. 1 AO autorise l’administration fiscale à recourir à une
5
procédure de notification simplifiée . Cette procédure
consiste à notifier les bulletins non pas à chacun des coin6
téressés, mais à un seul ou à un mandataire tiers (le « représentant »), avec effet pour et contre tous les autres. Le
représentant des différents cointéressés sera choisi par ces
derniers, et non par l’administration fiscale. Pour que la
notification au représentant soit valablement faite à
l’égard de tous les cointéressés, deux conditions devront
être remplies. La première est que le bulletin devra spécialement mentionner cet effet recherché. La deuxième est
que le bulletin devra être notifié au représentant, et non à
l’un des cointéressés. À défaut, le bulletin ne deviendra
5

§ 219 al. 1er AO : « Ein einheitlicher Feststellungsbescheid, der nach
§ 215 erlassen wird, richtet sich gegen alle Personen, die an dem
Betrieb, an dem Grundstück, an dem Betriebsgrundstück (...), in
den Fällen des § 215 Absatzes 2 an den Einkünften beteiligt sind.
Gesellschafter haben der Steuerkontrollstelle einen im Inland
wohnenden Vertreter zu benennen, der ermächtigt ist, für die
sämtlichen Gesellschafter die im § 215 vorgesehenen
Feststellungsbescheide,
die
dazu
ergehenden
Rechtsmittelentscheidungen sowie die mit dem Feststellungs- oder
Rechtsmittelverfahren zusammenhängenden sonstigen Verfügungen
und Mitteilungen der Steuerbehörden in Empfang zu nehmen.
Solange die Gesellschafter einen solchen Vertreter der
Steuerkontrollstelle nicht benannt haben, sind die Steuerbehörden
berechtigt, die im § 215 vorgesehenen Feststellungsbescheide, die
dazu ergehenden Rechtsmittelentscheidungen sowie die mit dem
Feststellungsoder
Rechtsmittelverfahren
zusammenhängenden
sonstigen Verfügungen und Mitteilungen einem der Gesellschafter
zugehen zu lassen mit Wirkung für und gegen alle Gesellschafter;
auf diese Wirkung ist in dem Feststellungsbescheid der
Rechtsmittelentscheidung oder sonstigen Verfügung oder Mitteilung
hinzuweisen. (...).“. Trad. libre: « Un bulletin d’établissement
séparé et en commun, adopté conformément au § 215, est dirigé
contre tous ceux qui participent aux revenus de l’entreprise
commerciale, du bien immobilier (…) dans les cas du § 215
paragraphe 2. Les cointéressés doivent désigner au bureau
d’imposition un représentant résident qui est autorisé à recevoir
pour tous les cointéressés visés au § 215 les bulletins, les décisions sur
recours y relatifs, ainsi que toute autre décision fiscale et courrier des
autorités fiscales. Tant que les cointéressés n’ont pas indiqué un tel
représentant au bureau d’imposition, ce dernier pourra notifier les
différentes mesures ci-avant au cointéressé de son choix, avec effet
pour et contre tous les cointéressés; cet effet doit être indiqué dans la
notification. (…) ».
6
TA 13 juil. 2009, nº 25 244 : en l’occurrence, la notification au
mandataire a fait courir les délais de réclamation vis-à-vis de
l’ensemble des personnes ayant conféré mandat, ici les
coindivisaires d’une entreprise commerciale.
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1

opposable qu’au cointéressé auquel il a été notifié , mais
2
non pas également aux autres cointéressés .
La procédure de notification simplifiée est basée sur
une présomption de représentation. La présomption de
représentation a cependant ses limites, tant en ce qui
concerne la société que ses associés. Concernant la société,
la procédure simplifiée suppose notamment, dans
l’hypothèse d’un bulletin d’établissement séparé en raison
de revenus perçus dans le cadre d’une société de personnes, que la société existe encore au moment de la
notification, c.-à-d. qu’elle n’ait pas encore été rayée du
Registre de commerce. La procédure simplifiée ne peut
donc être utilisée après que les opérations de partage de la
3
société entre associés aient été terminées , la publication
de la clôture de la liquidation au RESA valant informa4
tion officielle au bureau d’imposition . Tant que la clôture de la liquidation de la société n’aura pas été effectuée,
la société pourra de ce fait continuer à recevoir les bulletins d’établissement en commun par la voie de la procé5
dure simplifiée . La procédure simplifiée ne pourra être
appliquée non plus aux associés, ni après leur retrait de la
6
société, ni en cas de dissensions notoires entre eux . Lorsque la convergence d’intérêts n’existe plus, soit parce que
la société a cessé d’exister, soit parce qu’un des cointéressés a quitté la société, la procédure simplifiée ne pourra
donc plus être utilisée du tout (dissolution de société) ou
seulement plus par rapport à la personne concernée (celle
7
qui a quitté la société) .

c)

Le contentieux de la notification

Une notification irrégulière d’un bulletin a pour conséquence l’inopposabilité du bulletin au contribuable.
Mais il n’est pas toujours aisé de déterminer si effectivement la notification est irrégulière.

[494] Sanctions d’une notification irrégulière. — La
notification est destinée à porter à la connaissance personnelle du destinataire le bulletin. Cela se comprend
1
2
3
4
5
6
7

TA 19 juin 2008, nº 22 907.
TA 2 avr. 2009, nº 24 189.
C.E. 19 déc. 1986, nº 7 721 ; TA 9 fév. 2004, nº 16 809.
TA 23 août 2006, nº 19 879.
TA 13 nov. 2006, nº 21 011.
C.E. 19 déc. 1986, Kieffer-Schmitt, n° 7473 ; Cour adm. 19 avr.
2007, nº 22 228C.
TA 1er fév. 2007, nº 21 318.
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aisément alors que le bulletin se traduit, la plupart du
temps, par une obligation pour le destinataire de régler
un solde d’impôts au Trésor public. Ceci pose le problème du défaut de notification. Deux solutions sont a
priori possibles :
soit l’on considère que le bulletin serait de ce fait nul ;
soit le bulletin reste valablement émis, mais il reste
inopposable à son destinataire.
C’est cette deuxième voie qui a été retenue par la juris8
prudence (§ 91 AO), qu’il s’agisse du Conseil d’État , en
tant qu’ancienne instance contentieuse, ou des juridic9
tions administratives . L’analyse faite à ce sujet par le
tribunal administratif dans un arrêt de 2009 mérite d’être
10
citée in extenso : « Même à admettre un défaut ou une
irrégularité de notification, il y a lieu de retenir qu’une
irrégularité, voire un défaut de notification valable d’un
bulletin ne conditionne pas pour autant son existence juridique, mais uniquement son efficacité à travers la force
exécutoire qu’elle lui confère. En effet, le paragraphe 91 AO
érige le bulletin non pas en un acte réceptif n’ayant
d’existence juridique qu’à la condition d’être notifié à son
destinataire, mais seulement en un acte ayant une existence
juridique propre, sa notification ne conditionnant que ses
effets au stade de l’exécution, c’est-à-dire au niveau des obli11
gations de paiement à charge du contribuable (…). Il
s’ensuit que l’éventuelle notification irrégulière ne saurait
12
avoir pour conséquence la nullité des bulletins . » Le défaut
de notification n’a donc pas, en tant que tel, de conséquences sur le caractère légal ou illégal du bulletin, ces
questions étant uniquement mesurées d’après la conformité matérielle du bulletin aux dispositions légales applicables. En l’absence de notification, le bulletin restera
donc un acte administratif purement interne et
n’engendrera pas d’obligation de paiement à charge du
contribuable. Ne produisant pas d’effets vis-à-vis du
contribuable, il ne fera pas courir non plus les délais de

8
9
10
11
12

C.E. 25 fév. 1959, Probst, n° 5568; C.E. 31 mars 1992, Weber,
n° 8576.
TA 24 janv. 2000, Molitor, nº 11 212 ; TA 2 avr. 2009, nº
24 189; Cour admin. 25 juin 2015, n° 36 036.
TA 4 mai 2009, nº 24 361.
Voir trib. adm. 26 juin 2000, n° 11671, Pas. adm. 2008, V°
Impôts, n° 438, et autres références y citées.
Voir A. Steichen, Manuel de droit fiscal général, T.I, n° 970.
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forclusion en matière de recours contentieux comme
1
gracieux .
Cette jurisprudence est en parfaite conformité avec le §
91 AO aux termes duquel : « Verfügungen
(Entscheidungen, Beschlüsse, Anordnungen) der
Behörden für einzelne Personen werden dadurch
wirksam, dass sie demjenigen zugehen, für den sie ihrem
Inhalt nach bestimmt sind (Bekanntgabe). (...)
Zustellung ist nur erforderlich, wo sie ausdrücklich
vorgesehen ist. » Il se dégage en effet de cette disposition
que pour qu’une décision fiscale en matière fiscale puisse
prendre effet (« wirksam werden »), elle doit être portée
régulièrement à la connaissance (« bekanntgeben ») de la
personne à laquelle elle est destinée (« demjenigen für den
sie bestimmt ist; an den sie gerichtet ist »). Un bulletin est
une décision administrative unilatérale fixant la plupart
du temps une cote d’impôt du contribuable ; la prise
d’effet de cette décision ne peut logiquement commencer
qu’à partir du moment où elle a touché son destinataire.
C’est à ce moment-là que la décision produit ses effets
juridiques et devient donc opposable au destinataire.

[495] Contentieux portant sur la réalité de l’envoi
ainsi que sur la date de réception. — L’opposabilité au
contribuable du bulletin qui vient de lui être notifié ne
devrait dépendre, en stricte logique, de la remise à la
poste du bulletin, mais de sa réception effective par le
contribuable. Il est inconcevable que les délais pour exercer recours commencent à courir pour le contribuable,
alors que le bulletin qui a bien été remis à la poste par
l’administration fiscale s’est égaré en cours de route. On
ne concevrait pas non plus que l’administration fiscale
puisse procéder au recouvrement forcé de sa créance
fiscale dont le contribuable ignorait jusqu’à l’existence.
A priori, il devrait appartenir à l’administration fiscale
de rapporter la preuve de la régularité de la procédure
fiscale, qui inclut bien évidemment la question de la
réception du bulletin à une date donnée par le contri2
buable. La loi est clairement fixée en ce sens . Mais cette
exigence que le bulletin atteigne effectivement le contribuable pose une difficulté réelle en cas d’envoi par simple
1
2

TA 1er fév. 2007, nº 21 318; Cour admin. 25juin 2015, n°
36 036.
Loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les
juridictions administratives, art. 59 : « (…) La charge de la
régularité de la procédure fiscale appartient à l'administration. ».

pli fermé : le juge de l’impôt ne peut a priori savoir, en
cas de contestation portant sur la notification, ni si le
bulletin a effectivement atteint le contribuable, ni la date
précise de sa réception par le contribuable. Pour surmonter cette difficulté, le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 pose la règle suivante : : « La notification par
simple lettre est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l'envoi à la poste à moins qu'il ne
résulte des circonstances de l'espèce que l'envoi n'a pas atteint
3
le destinataire dans le délai prévu. » . Le règlement grandducal ne concerne que les « simples lettres ». Il trouve son
pendant au § 88 al. 3 AO pour les lettres recomman4
dées . Le troisième jour doit être « ouvrable » : aussi, si le
troisième jour tombe sur un samedi, un dimanche, ou un
jour de fête, la date de notification est présumée avoir été
5
accomplie au premier jour ouvrable suivant . Si les textes
sont donc les mêmes en ce qui concerne les bulletins
envoyés par lettre recommandée ou simple, du point de
vue de la date présumée des bulletins, il en va différemment cependant de la question de la charge de la preuve
de l’envoi du bulletin.
En ce qui concerne le bulletin envoyé par lettre recommandée, l’administration fiscale est seulement tenue de
prouver la date à laquelle l’enveloppe contenant le bulletin a été remis à la poste ; elle est dispensée de prouver la
prise de connaissance effective du bulletin par son destinataire, cette preuve étant remplacée par une présomption simple de réception au troisième jour après la remise
à la poste. Un avis de réception n’est donc point requis,
au vu de la dispense de la preuve d’une réception effective
par le destinataire, la seule preuve à charge de
l’administration fiscale étant celle de la remise de l’acte à
la poste sous forme de pli fermé expédié en tant que lettre
recommandée. En raison de la nature de l’envoi (une
3
4

5

Règ. gd. 24 oct. 1978, Mém. A 1978, p. 1424, art. 2.
§ 88 AO : „ (3) Die Behörde kann durch eingeschriebenen Brief
zustellen. Die Zustellung gilt mit dem dritten Tag nach der
Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der
Zustellungsempfänger nachweist, dass ihm das zuzustellende
Schriftstück nicht innerhalb dieser Zeit zugegangen ist.“ Trad.
libre: « (3) L’administration peut notifier par lettre recommandée.
e
La notification est réputée avoir été accomplie le 3 jour après la
remise à la poste, sauf si le destinataire de la notification rapporte la
preuve qu’il n’a pas pas reçu le document à notifier endéans ce
délai. ».
C.E. 22 janv. 1985, Ruppert-Goergen, n° 6374.

Application de l’impôt
lettre « recommandée »), cette preuve est aisée à rapporter. Si le contribuable prétend que le bulletin a été reçu
tardivement, il lui faudra prouver cette affirmation (« es
sei denn, dass der Zustellungsempfänger nachweist, dass ihm
das zuzustellende Schriftstück nicht innerhalb dieser Zeit
zugegangen ist »).
La situation est plus compliquée en matière de bulletin
envoyé par simple pli fermé. La preuve de l’envoi, qui
existe par la force des choses en matière d’envoi par lettre
recommandée, n’est pas donnée ici. À l’impossible, nul ne
pouvant être tenu, le contribuable ne saurait évidemment
être tenu de démontrer que le bulletin qu’il prétend ne
jamais avoir reçu n’aurait effectivement pas été réceptionné par lui, la preuve d’un fait purement négatif étant
impossible à rapporter. Dans ce cas, si l'administration
fiscale n’est pas en mesure de rapporter la preuve de la
remise du bulletin à la poste, la présomption de notification légale ne pourra pas jouer, de sorte que la notification légale sera considérée comme n’ayant pas été accomplie, sauf preuve contraire circonstanciée à rapporter par
l’administration fiscale, visant à démontrer l’envoi de la
1
simple lettre .
La plupart du temps, cependant, le contribuable ne
conteste pas la réception du bulletin, mais prétend qu’il
aurait été reçu tardivement. Généralement, cette prétention lui est nécessaire afin de ne pas être forclos en matière de recours contentieux. Le contribuable joignant le
bulletin, qui est nécessairement daté, à son recours, le
juge de l’impôt procède dans de tels cas en deux étapes. Il
fixe tout d’abord la date présumée d’envoi par la poste, en
considérant qu’en raison de l’organisation du service
informatique de l’État, la date figurant sur le bulletin
correspond en principe à la date de remise à la poste du
bulletin : « ledit article (l’article 2 du règlement grand-ducal
du 24 octobre 1978) doit être lu en ce sens qu’il valide
l’organisation de l’impression et de l’expédition des bulletins
par le biais du CTIE, telle que pratiquée d’après les explications du délégué du gouvernement, qui a été établie afin
d’assurer que la date d’impression des bulletins corresponde à
celle de la remise à la poste des envois les contenant, alors
même que cette organisation ne permet à l’Etat ni de produire la preuve documentaire du respect sans faille de ladite
organisation, ni de se ménager une preuve de la remise à la
1

TA 13 juil. 2009 nº 25 174.
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poste pour chaque envoi individuel d’un bulletin. L’article 2
du règlement grand-ducal 24 octobre 1978 doit ainsi être
compris en ce sens qu’il permet de présumer que la date
d’impression d’un bulletin correspond à celle de la remise à la
poste de son courrier d’envoi. » Le bulletin étant présumé
remis à la poste le jour de son impression, et étant par
ailleurs présumé réceptionné après trois jours, le contribuable devra prouver la réception tardive du bulletin.
Cela ne devrait pas être difficile pour lui, puisqu’il a réceptionné le bulletin en raison du recours qu’il a effectué.
Il lui suffira dès lors de produire l’enveloppe d’envoi, afin
de démontrer que le bulletin a été reçu après le troisième
2
jour de son émission : « En effet, une preuve de la date de
la remise à la poste existe en ce que la mention afférente se
trouve apposée sur l’enveloppe d’envoi du bulletin qui comporte toujours la date du traitement du courrier par
l’Entreprise des Postes et Télécommunications, cette dernière
date documentant que le courrier a été remis à la poste au
plus tard le jour y indiqué. Or, c’est le destinataire du bulletin qui détient cette seule preuve de la date de la remise à la
poste suite à la notification du bulletin. ». Ce renversement
de la charge de la preuve ne doit pas étonner. Le principe
fondamental en matière de distribution de la charge de la
preuve entre l’administration fiscale et le contribuable, est
que la charge de la preuve n’est pas monolithique, en ce
sens qu’elle n’incombe en général pas exclusivement à
l’une ou l’autre partie. Il faut supposer au contraire que
les deux parties sont toutes deux intéressées à voir fixée la
cote d’impôt de la façon la plus exacte possible. De ce
fait, le statut de la preuve en droit fiscal est dominé par
l’idée d’une obligation de coopération loyale entre le contri3
buable et l’administration . Le contribuable qui exerce un
recours en versant le bulletin à son recours, et qui affirme
que le bulletin aurait été reçu tardivement, devra prouver
ses prétentions, en joignant l’enveloppe parmi les pièces à
déposer ensemble avec son recours. S’il ne le fait pas, le
juge de l’impôt s’en tiendra à la présomption posée par le
règlement grand-ducal de 1978, si le bulletin critiqué est
joint au recours.
La situation est différente, cependant, si le contribuable a bien exercé un recours, mais sans joindre cepen2

3

Cour admin. 14 janv. 2016, n° 36 398, 36 399 et 36 400 ; v.
également Cour admin. 25 juin 2015, n° 36 036 ; TA 7 juin
2016, n° 36 266.
TA 10 sept. 2008, nº 23 544.
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dant le bulletin. Cette situation peut survenir, si le bulletin déposé par le contribuable dans le cadre du recours
n’est qu’une copie envoyée par l’administration fiscale au
contribuable suite à sa demande. L’envoi d’une copie du
bulletin part l’administration fiscale ne démontre en rien
l’envoi antérieur de l’original du bulletin, qui seul est visé
1
par le règlement grand-ducal de 1978 . On peut également songer au scénario d’un dirigeant d’une société
réclamant endéans les délais contre le bulletin d’appel en
garantie émis à son encontre, dont la notification n’est pas
contestée, la société n’ayant cependant jamais reçu ellemême de bulletin. Dans un tel cas, le dirigeant pourra
faire valoir tous les moyens que la société peut elle-même
faire valoir, et ne sera donc pas tenu par les dispositions
du § 119 al. 2 AO, aux termes duquel le bulletin notifié à
la société sera réputé définitif non seulement à l’égard de
2
la société, mais également à son égard , le bulletin dirigé
contre la société ayant acquis l’autorité de la chose déci3
dée . Un troisième cas de figure pourrait résulter de
l’envoi d’extraits fiscaux au contribuable. L’administration
fiscale pensant avoir notifié le bulletin au contribuable, et
constatant qu’il n’a pas réglé sa dette fiscale, indiquera les
montants dus par le contribuable sur un extrait de
compte. Si l’extrait de compte ne porte pas en lui-même
préjudice au contribuable, puisqu’il n’a qu’une valeur
d’information, il n’en reste pas moins qu’il suscitera généralement une réaction de la part du contribuable. Ce
dernier contactera l’administration fiscale, afin de comprendre le bien-fondé des chiffres. Et s’il exerce un recours dans la foulée, la « cohérence » de son comportement sera de nature à faire état d’un « faisceau convergent
de circonstances » permettant au juge de l’impôt de conclure que les bulletins litigieux n’ont pas été notifiés au
4
contribuable .
1

TA 13 juil. 2009 nº 25 174.
§ 119 al. 2 AO: „ Ist die Steuerschuld dem Steuerpflichtigen
gegenüber unanfechtbar festgestellt, so hat dies gegen sich gelten zu
lassen, wer als Rechtsnachfolger des Steuerpflichtigen haftet oder wer
in der Lage gewesen wäre, den gegen den Steuerpflichtigen
erlassenen Bescheid als dessen Vertreter, Bevollmächtigter oder kraft
eigenen Rechts anzufechten.“
3
Cour admin. 4 févr. 2016, n° 36 489 et 36 490 ; TA 4 févr.
2016, n° 32 228 ; TA 16 mars 2016, n° 35 999 ; Cour admin.
10 mai 2016, n° 37 313 (hypothèse d’un recours qui n’a pas été
exercé par l’administrateur-délégué).
4
Cour admin. 14 janv. 2016, n° 34 008.
2

En résumé, on peut retenir que la charge de la preuve
concernant la date de réception de bulletins faisant l’objet
d’un recours de la part du contribuable appartient à ce
dernier, s’il plaide une réception tardive du bulletin. Par
contre, la charge de la preuve reviendra au bureau
d’imposition, lorsque le contribuable conteste toute réception éventuelle du bulletin, sauf si la réception matérielle du bulletin résulte des circonstances du dossier, tels
les écrits du contribuable avouant avoir égaré les bulle5
tins , la référence à la date de réception du bulletin dans
6
la requête introductive d’instance , l’aveu par le contribuable, dans le cadre de son recours, du caractère tardif
7
de celui-ci , le recours du contribuable contre le bulletin
reçu en original, ce qui prouve qu’il l’a bien reçu, ce qui a
pour conséquence de transférer sur lui la charge de la
8
preuve de la réception tardive de ce bulletin .
C.

Retrait et modification des actes d’imposition

KÜHN (Die Rechtskraft in Steuersachen), Berlin/Grunewald, 1931;
VERHANDLUNGEN DES 46. DEUTSCHEN JURISTENTAGES
(Empfiehlt sich eine Anpassung der Vorschriften über Berichtigung
und Änderung von Steuerbescheiden an das Allgemeine
Verwaltungsrecht und welche sonstige Reformen sind auf diesem
Gebiet in Betracht zu ziehen?), T. I, Teil 5, Gutachten Vogel, T. II,
Teil H, Essen, 1966; WOERNER (Die Zurücknahme, Änderung
und Ersetzung von Verfügungen der Steuerverwaltungsbehörden),
3e éd., Stuttgart, 1971; V. WALLIS (Entstehen und Erlöschen der
Steuerschuld durch Bestandskraft?, in: FS Döllerer), Düsseldorf,
1988, p. 693.

1.

MULTIPLICITÉ DES MODES DE MODIFICATION DES
ACTES PRIS PAR LES BUREAUX D’IMPOSITION

[496] Conciliation d’intérêts opposés. — En cas
d’illégalité d’un acte administratif, deux possibilités existent. Soit on attaque l’acte illégal dans le cadre d’un recours contentieux. Soit on demande à l’administration de
procéder directement elle-même à sa modification en vue
de le rendre conforme au droit existant.
Aussi n’est-il pas étonnant que la loi générale des impôts soit en définitive assez nuancée en la matière, en
5

TA 9 mai 2016, n° 36 467.
TA 18 mars 2013, n° 29 974.
7
TA 10 mars 2014 n° 32 091, confirmé par Cour admin. 9 oct.
2014, n° 34 410.
8
TA 20 juil. 2016, n° 36 466 ; TA 13 juil. 2016, n° 36 071.
6
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1

utilisant différents termes tels que le retrait d’un acte, son
2
3
abrogation, sa modification , sa restriction , son remplace4
ment .
Par le biais de la modification, un acte administratif
reçoit une portée partiellement différente de l’acte initial,
ce qui le distingue du remplacement, c.-à-d. du cas où le
contenu de l’acte se trouve totalement modifié. Le remplacement n’existe guère en droit fiscal; aussi s’accorde-ton généralement à l’assimiler au concept de modification,
le remplacement ne visant en fait que la forme de l’acte et
non son contenu. Quant à la restriction, il ne s’agit en fait
que d’une variante de la modification, en ce sens qu’il
s’agit d’une modification d’un acte créateur de droits en
défaveur du contribuable.
Nous nous intéresserons aux deux plus importants,
également connus en droit administratif général :
l’abrogation et le retrait.

[497] Abrogation et retrait. — L’abrogation et le retrait ont en commun de faire disparaître les effets d’un
acte administratif. Mais ils diffèrent en ce qui concerne la
date d’anéantissement des effets de l’acte administratif.
L’abrogation ne fait disparaître l’acte que pour l’avenir ;
il ne porte donc pas atteinte aux effets juridiques qu’il a
déjà produits et qui demeurent donc valables (effet ex
tunc).
Le retrait, par contre, entraîne l’anéantissement rétroactif des effets d’un acte administratif. L’acte administratif
se trouve anéanti à partir du jour où il a été pris (effet ex
nunc). Le retrait est moins fréquent que l’abrogation et
n’est notamment pas possible pour les décisions du directeur sur réclamation précontentieuse (§ 301 AO), sur
recours hiérarchique formel (§ 304 AO) ou sur demande
de remise d’impôts (§ 131 AO).

2.

MODIFICATION DES ACTES EN GÉNÉRAL

En matière de modification des actes en général, il
convient de distinguer selon que la décision est prise en
matière d’impôts directs ou indirects.
1
2
3
4

« Zurücknahme »; cf. § § 92 al. 1, 93, 94, 95, 96 AO; § § 4 al. 2
et 3 n° 2, 5 LAF.
« Änderung »; cf. § § 92, 93, 94, 95, 222 AO; § § 4 al. 2 et 3 n°
2, 5 LAF.
« Einschränkung »; cf. § 96 AO.
§ § 92 al. 1, 218 al. 4, 225a AO.
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[498] Impôts indirects: application de la PANC. —
La procédure fiscale en matière d’impôts indirects est
quasi inexistante. Ceci tient en grande partie au fait que
certains impôts indirects, les droits d’enregistrement et de
succession, trouvent leur origine dans des textes datant du
dix-huitième siècle, époque où a dominé l’idée de puissance publique et non pas celle de service public, c.-à-d.
de service dans l’intérêt général, telle qu’elle a cours aujourd’hui. Il ne faut donc pas s’étonner que les droits et
prérogatives des contribuables dans la procédure fiscale
fassent largement défaut dans les textes ayant à traiter des
droits d’enregistrement et de succession. Quant à la TVA,
on considère souvent (à tort) que les seules questions
susceptibles de se poser seraient des questions de technique fiscale, ce qui ne justifierait guère de procédure
fiscale détaillée. Aussi les articles de la loi sur la TVA
consacrés à ce sujet sont-ils peu nombreux et fort sommaires.
er

De ce fait, la loi du 1 décembre 1978 réglant la procédure
5
administrative non contentieuse a une vocation naturelle à
s’appliquer dans une large mesure en matière d’impôts
indirects. En effet, aux termes de l’article 4 de la loi, les
règles établies par ladite loi ainsi que le règlement grandducal pris en exécution de la loi de 1978 s’appliquent à
« toutes les décisions administratives individuelles pour
lesquelles un texte particulier n’organise pas une procédure spéciale présentant au moins des garanties équivalentes pour l’administré ». La procédure administrative
non contentieuse présente donc à la fois un caractère
général (elle s’applique à toutes les décisions administratives individuelles) et subsidiaire (elle s’applique à défaut
de procédures existantes moins favorables).
Si la PANC est ainsi susceptible de s’appliquer en matière de TVA, son application n’est toutefois pas automatique. Il faut en fait examiner, au cas par cas, si la réglementation en matière de TVA prévoit sur le point en
question une règle particulière. Si tel est le cas, il n’y a pas
lieu de regarder ce que la PANC dit sur le sujet. Par
contre, si la règlementation en matière de TVA est muette

5

Comp. OLINGER, La procédure administrative non contentieuse,
Luxbg, 1992; SCHOCKWEILER, Le contentieux administratif et
la procédure administrative non contentieuse en droit
luxembourgeois, Luxbg, non daté, p. 83.
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sur le sujet, il y a lieu de se reporter par défaut à la
1
PANC .

[499] Respect du principe du contradictoire. —
L’idée directrice de la procédure administrative non contentieuse est d’inscrire dans le droit national un certain
nombre de garanties procédurales au profit des administrés.
Pour l’essentiel, la réglementation en question, laquelle ne
s’applique pas aux procédures contentieuses, vise à assurer
les droits de la défense, en instaurant une procédure contradictoire et en donnant la possibilité à l’administré
d’obtenir la communication de son dossier ainsi que les
raisons de fait et de droit qui ont motivé la décision administrative.
Exemple
2

Non-respect du principe du contradictoire en matière de TVA ,
l’accord provisoire pour l’option à la TVA ayant été retiré sans en
informer préalablement le contribuable de ses intentions.
L’administration était dès lors fautive.

[500] Impôts directs: application exclusive de la AO.
— La procédure administrative non contentieuse ne
er
s’applique pas (art. 5 de la loi du 1 décembre 1978) aux
3
« contributions directes » . Le commentaire relatif à cette
disposition justifie cette exclusion par l’existence, dans ce
domaine, d’une « réglementation exhaustive et respec4
tueuse des droits du contribuable » . C’est dès lors dans la
seule loi générale des impôts que l’on trouve les dispositions régissant les conditions de retrait et de modification
des décisions administratives individuelles qui ont été
5
adoptées à l’encontre des contribuables .
De même, on ne voit pas à quel titre il conviendrait
d’appliquer aux bulletins d’impôt la loi de 1978 selon
laquelle toute décision administrative doit formellement
6
indiquer les motifs à la base de la décision .
1
2
3

4
5
6

Lux 21 mars 2007, nº 95 236 et 97 773, Bull. Barreau 2007 p.
117.
Lux. 18 déc. 1985, n° 27.785.
V. également TA 23 déc. 1997, Grün/Gomand, nº 9611 ; Cour
admin. 27 nov. 2002, Pas. 32, p. 262 ; TA 29 févr. 2012, n°
28 571 CAMPILL, La PANC à la lumière des récents
développements jurisprudentiels, Pas. 32, p. 265.
Doc. par. n° 2209, Luxbg, 1977-1978.
Cour admin. 14 juil. 2009, nº 25 366; Cour admin. 14 juil.
2009, nº 25 442; Cour admin. 14 juil. 2009, nº 25 429.
C’est pourtant ce que le C.E. a fait; v. C.E. 24 mai 1995,
Weirig, n° 9253.

Du point de vue formel, la décision qui met fin aux effets d’un acte ou qui les modifie doit émaner de l’autorité
qui a pris cet acte, statuant selon la même procédure :
c’est le principe du parallélisme des formes.

[501] Avant la notification de l’acte administratif. —
La raison justifiant éventuellement qu’un contribuable
puisse se prévaloir d’un acte administratif individuel
illégal est le concept de droit acquis. Il s’ensuit que tout
acte administratif individuel peut être abrogé ou retiré s’il
n’a pas encore créé de droit au profit du contribuable.
Aussi le bureau d’imposition pourra changer, abroger ou
retirer l’acte administratif tant qu’il n’aura pas été notifié
au contribuable (§§ 91, 92 al. 1 AO). En effet, tant que
l’acte n’aura pas été notifié au contribuable, il ne saurait
lui être opposable ni engendrer de droits à son profit, le
défaut de notification faisant de l’acte une opération
purement interne à l’administration (v. nº [489]).

[502] Acte défavorable au contribuable. — Il faut
distinguer selon que l’acte crée simplement des obligations ou qu’il sanctionne le contribuable :

• l’acte administratif individuel créateur d’obligations
pour le contribuable peut être abrogé ou retiré, de façon discrétionnaire, par le bureau d’imposition, si celui-ci constate son caractère illégal (§ 93 AO). Sa
simple modification est également possible.
Exemples
a) Le bureau d’imposition ne demande initialement que les livres
comptables des exercices 01 à 03, puis étend sa demande aux
exercices 04 et 05 également.
b) Remise des livres comptables.

• l’acte administratif sanctionnant le contribuable ne
pourra être modifié qu’en faveur du contribuable ou de
la tierce personne engagée dans la procédure (§ 95
AO). L’abrogation ou le retrait, profitant au contribuable, sera toujours possible.
Exemple
L’astreinte et le supplément d’impôt que le bureau d’imposition
exige du contribuable ne pourront être modifiés par la suite dans un
sens défavorable à celui-ci. Par contre, le bureau peut réduire
l’astreinte ou le supplément d’impôt s’il estime cette mesure appropriée.

[503] Acte favorable au contribuable. — Parmi les
actes ayant créé des droits, il faut sous-distinguer (§ 96
AO):

Application de l’impôt
• si le contribuable a utilisé des moyens illicites en vue
de bénéficier de l’acte créateur de droits, l’acte pourra
être retiré (§ 96 al. 2 AO) ;
• l’abrogation sera possible dans certains cas limitativeer
ment énumérés (§ 96 al. 1 AO): incompétence du
service fiscal; modification des faits; indications erronées données par le contribuable; inexécution de certaines obligations à charge du contribuable ;
• dans tous les autres cas, le retrait comme l’abrogation
sont interdits.
Exemple
La demande de sursis de paiement a été obtenue par le contribuable
en arguant qu’il se trouvait dans une situation financière difficile
alors que tel n’était pas le cas. Le sursis de paiement pourra être
abrogé car il est basé sur des indications erronées du contribuable. Si
en plus le contribuable a produit de faux documents pour étayer sa
cause, la décision administrative sera retirée.

3.

MODIFICATION DES BULLETINS D’IMPOSITION EN PARTICULIER

La modification des bulletins d’imposition obéit à des
règles particulières; il convient notamment de distinguer
les bulletins d’imposition émis en matière de TVA, d’une
part, et les bulletins d’imposition émis en matière
d’impôts directs, d’autre part, et au sein de cette deuxième catégorie, selon que la modification a lieu avant
écoulement des délais de recours ou après l’expiration de
ceux-ci.

a)

Considérations générales

[504] TVA: la modification est toujours possible. —
En ce qui concerne la TVA, le bulletin d’imposition
pourra à tout moment être modifié, tant que la prescription n’est pas acquise et si des faits nouveaux justifient
cette mesure. Les cas d’ouverture pour faits nouveaux
sont nombreux. Ceci apparaît déjà dans la terminologie
employée à l’art. 76 LTVA; on y parle non pas de bulletin
d’impôt, mais de simple « information ». En outre, cette
information ne présente qu’un « caractère provisoire ».
Le législateur part ici de l’idée que, du fait de la présomption de sincérité attachée aux déclarations fiscales, il n’y
a pas lieu, pour l’administration fiscale, de procéder, en
règle générale, à un examen poussé des données fournies.
Lorsque celles-ci présentent une apparence suffisante de
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régularité, il convient d’en informer le contribuable aussi
rapidement que possible, afin de ne pas le laisser inutilement dans le doute au sujet du sort de sa déclaration.
Toutefois, si un examen plus poussé révèle des inexactitudes dans les déclarations remises par le contribuable, il
importe de permettre à l’administration de revenir sur sa
position au moyen d’un bulletin d’imposition rectificatif
(art. 76 n° 2 LTVA).

[505] Erreurs matérielles (impôts directs). — Les
erreurs matérielles, telles les erreurs d’addition, pourront
toujours être rectifiées par l’administration endéans la
1
période de prescription (§ 92 al. 3 AO) . L’erreur matérielle est à distinguer de l’erreur juridique, c.-à-d. de
l’erreur sur le droit applicable; cette dernière n’est pas
couverte par le § 92 al. 3 AO.
Les erreurs matérielles (« offenbare Unrichtigkeiten »)
sont celles qui sautent aux yeux (p. ex. : le zéro qui
manque dans le total), ce qui est le cas s’il est apparent
que le bulletin d’imposition est en contradiction avec la
décision prise par le bureau d’imposition. L’erreur matérielle est celle qui est apparente pour le contribuable
moyen ; elle n’a donc pas dû générer des expectatives dans
le chef du contribuable concerné.

[506] Bulletins n’ayant pu générer des droits acquis
dans le chef du contribuable. — Certains bulletins ne
sont pas visés par les règles protectrices (pour le contribuable) en ce qui concerne leur modification : il s’agit des
décisions administratives de toute façon entourées d’une
certaine précarité.
Il en est ainsi des bulletins fixant des avances d’impôt
ainsi que les inscriptions opérées sur les fiches de retenue
d’impôt.
Ces décisions présentent des liens évidents avec le bulletin
d’imposition à émettre par la suite. À supposer que le bulletin
fixant les avances ou que l’inscription sur la fiche de retenue ne
soit pas modifié(e), cela n’empêchera cependant pas
l’administration fiscale d’émettre par la suite un bulletin
d’imposition prenant le cas échéant le contre-pied du bulletin
des avances ou de la fiche de retenue. Le contribuable ne saurait
invoquer à cet égard un quelconque droit acquis, parce que les
bulletins fixant des avances ainsi que les fiches de retenue sont
des décisions essentiellement provisoires.
1

Comp. LOHMEYER, Berichtigung materieller Fehler nach § 177
AO, Stbg 1995, p. 404 et s.; SÖHN, Berichtigung von
materiellen Fehlern, StuW 2000, p. 232.
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Exemple

Les abattements pour charges familiales accordés sur la fiche de
retenue d’impôt du contribuable ne seront pas retenus lors de
l’établissement du bulletin d’imposition, s’ils ont été injustement
1
accordés .
2

Les bulletins d’imposition provisoires (§ 100 AO) ne
sont pas non plus soumis au régime ordinaire du retrait
des bulletins d’imposition, leur caractère essentiellement
provisoire justifiant qu’il soit plus aisément modifié que
les bulletins d’imposition ordinaires.
La finalité du bulletin d’imposition provisoire est de permettre à l’administration fiscale, confrontée à des incertitudes
quant à l’existence ou non de la créance fiscale (p.ex. : Marcel
est-il effectivement propriétaire du bien soumis à l’impôt?) de ne
pas devoir attendre que l’incertitude ait disparu pour agir. Les
services fiscaux peuvent alors émettre un bulletin provisoire si le
contribuable relève de la fiscalité des entreprises (§ 100 al. 2
AO), bulletin qui se trouvera remplacé par la suite par un bulletin définitif, dès que la raison d’être du bulletin provisoire aura
re
disparu (§ 225 1 phrase AO). Le bulletin définitif pourra
modifier tout ou partie du bulletin provisoire, sans que la modification ne se trouve limitée à certaines parties du bulletin provisoire seulement. Généralement ce sera le bureau d’imposition
qui prendra l’initiative de l’émission du bulletin d’imposition
définitif. Mais le contribuable pourra lui aussi demander la
rectification du bulletin provisoire dans un délai d’un an à partir
de la disparition de l’élément d’incertitude.

Les bulletins d’imposition émis dans le cadre du système
3
de l’imposition suivant déclaration (§ 100a AO) .
Afin d’accélérer l’évacuation des dossiers fiscaux pendants, le
bureau d’imposition peut se contenter d’émettre le bulletin
d’imposition sur base de la déclaration fiscale du contribuable,
sans procéder à quelque vérification que ce soit. La décision
d’imposer provisoirement, conformément à la déclaration fiscale, revient au seul bureau d’imposition qui disposera d’un
pouvoir discrétionnaire (v. n° [270]) en la matière. Cela revient
en fait à accorder au contribuable le bénéfice de l’autoimposition. Mais cette imposition n’est pas définitive, en ce sens
que le bureau d’imposition garde dans ce cas le droit de procéder à un contrôle ultérieur de la déclaration fiscale ; il pourra de
ce fait refixer l’impôt dans le cadre d’un bulletin d’imposition
définitif. Il existe évidemment une limite temporelle à la réforma1
2

3

TA 23 déc. 1997, Grün/Gomand, n° 9611; TA 9 mars 1998,
Guilianelli, n°10 402.
V. notamment BECKER/BUR, Die Ungewissheit im Steuerrecht:
Einzelprobleme bei vorläufigen Steuerbescheiden, Die
Information über Steuer und Wirtschaft 1994, p. 454.
HAMES, Les nouvelles dispositions en matière de coopération
interadministrative entre les administrations fiscales à
Luxembourg, ACE nº 4, 2009, p. 1.

tion des bulletins émis sur la base des §§ 100 et 100a AO par un
bulletin définitif: c’est la date de la prescription extinctive. Aussi
le bulletin émis sous réserve d’un contrôle ultérieur deviendra
définitif, sans qu’un acte additionnel ne soit à adopter, après
cinq ans (v. n° [610] et ss.).
Les voies de recours contre les bulletins d’imposition émis sur
base des §§ 100 et 100a AO sont les mêmes que celles existant à
l’égard des bulletins définitifs (v. n° [750]).

b)

Modification ponctuelle en faveur du contribuable

[507] Modification

ponctuelle
du
bulletin
4
d’imposition : le § 94 AO. — Le paragraphe 94 AO
permet au bureau d’imposition de modifier un bulletin
d’imposition si le contribuable y consent de façon expresse ou si la modification va dans le sens demandé par
ce dernier (§ 94 al. 1 AO, « volenti non fit inuria »). Il est
parfois utilisé lorsque le contribuable, après avoir constaté
une erreur dans le bulletin d’imposition, contacte endéans
les délais du recours contentieux les services fiscaux afin
que ces derniers redressent l’erreur dans le cadre d’un
nouveau bulletin d’imposition. Généralement, l’administration n’éprouvera aucun problème à réserver une suite
favorable à la demande (la forme de la demande
n’importe pas: un simple appel téléphonique peut suffire), car elle sait qu’elle perdrait le recours contentieux
que le contribuable ne manquerait pas d’entamer autrement (d’où le nom de « schlichte Änderung »). Qualifiée de
« demande en modification », la demande doit être adressée
à l’auteur du bulletin d’imposition, c.-à-d. au bureau
d’imposition, et non pas au directeur de l’ACD qui n’a
5
pas compétence en la matière .
La caractéristique essentielle de la requête est de n’agir
6
que de façon ponctuelle : alors que la réclamation a un
effet dévolutif général, la requête en modification
n’autorise le bureau d’imposition à vérifier et décider à
nouveau que sur le point litigieux.
Pour ces raisons également, la requête en modification
du bulletin d’imposition ne constitue pas non plus une
4

5
6

Comp. HEYDEN, Die Rücknahme fehlerhafter Erstattungsund Vergütungsbescheide, StuW 1957, p. 137; MAASSEN,
Regelungen mit dem Finanzamt, Köln, 1959.
TA 11 mai 2016, n° 36 205 (une demande envoyée au directeur
ne peut donc être une demande au sens du § 94 AO).
TA 21 nov. 2005, n° 19 625; TA 15 juil. 2009, nº 24 913; TA
25 janv. 2010, n° 25 705 ; TA 9 mai 2012, n° 28 983 ; TA 18
mars 2013, n° 29 974.
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« réclamation » au sens du § 228 AO et n’a de ce fait pas
1
pour effet d’interrompre les délais pour réclamer , ni
l’obligation de paiement de la cote d’impôt. En cas
d’incertitude sur les résultats de la demande, le contribuable est dès lors bien avisé d’intenter en parallèle un
recours contentieux. Si les services fiscaux modifient
ponctuellement le bulletin comme demandé, le contribuable n’aura plus qu’à se désister du recours contentieux
intenté.

cadre d’un recours contentieux (§ 94 al. 1 AO). Il serait en
effet anormal que le contribuable ayant omis de réclamer
en temps utile puisse obtenir gain de cause de cette sorte:
les délais de prescription s’imposent à l’administration
pour recouvrir la créance du Trésor; en contrepartie, le
contribuable doit veiller à porter rapidement devant les
tribunaux tout différend qu’il aura avec les services fiscaux. Celui qui a été négligent ne doit s’en prendre qu’à
lui-même. C’est l’essence même des délais de forclusion.

[508] Décision du bureau d’imposition. — Trois

La question se pose de savoir si le contribuable qui a réclamé
contre son bulletin d’imposition peut en parallèle exercer une
requête en modification du bulletin basée sur l’art. 94 AO. La
difficulté est celle du respect des décisions des autres organes de
l’État.
C’est ainsi qu’il n’existe aucune raison de refuser
l’application du § 94 AO durant la phase précontentieuse, c.-àd. si le directeur de l’ACD décide en ce sens. Il s’agit là d’un
mode pratique pour donner raison à peu de frais au contribuable.
Par contre, si le directeur a statué contre le contribuable, le
devoir d’obéissance hiérarchique s’oppose à ce que le bureau
d’imposition puisse prendre une décision différente sur la base
du § 94 AO. Le recours au § 94 AO est encore licite, en première instance, devant le tribunal administratif, tant que celui-ci
n’a pas encore statué (hypothèse : recours en l’absence de décision directoriale). Par contre, en appel, le recours au § 94 AO
est exclu, puisque procéder autrement reviendrait à permettre à
l’administration fiscale de modifier des décisions du tribunal
administratif.

types de décision sont possibles :

• le bureau d’imposition peut, sans y être obligé, décider de réserver une suite favorable à la requête du contribuable. Dans ce cas, il émettra un bulletin rectificatif ayant pour seule différence avec le bulletin primitif
le point que le contribuable avait demandé dans sa requête ;
• le bureau d’imposition peut également donner
partiellement raison au contribuable (ex. : le contribuable demande la prise en compte de dépenses supplémentaires de 100, le bureau d’imposition rectifie le
bulletin à hauteur de 60 seulement). Dans ce cas, le
contribuable pourra exercer un recours contentieux
contre ce bulletin rectificatif dans les délais légaux calculés à partir du jour de la réception du bulletin rectificatif. Le recours contre le bulletin rectificatif ne
pourra porter que sur les changements apportés au
bulletin d’imposition initial, et non pas sur le bulletin
2
initial lui-même (§ 234 AO) ;
• bien évidemment, le bureau d’imposition pourra
également décider de maintenir inchangé le bulletin
d’imposition critiqué sur la base de considérations
liées à l’équité comme à l’opportunité. La légalité de
cette décision pourra être contestée par le contribuable dans le cadre d’un recours en annulation.
[509] Limite temporelle pour faire la demande. — La
modification en faveur du contribuable n’est possible que
dans la mesure où le contribuable n’est pas forclos dans le
1
2

TA 18 mars 2013, n° 29 974.
C.E. 16 janv. 1984, Pas. XXIX, p. 116 ; TA 26 oct. 2006, nº 20
825. De même, la décision directoriale dans le cadre du recours
précontentieux ne portera elle aussi que sur le bulletin
rectificatif, sauf si le bulletin initial n’a pas encore acquis force
de chose jugée : TA 7 oct. 2013, n° 31 460 ; TA 11 juil. 2016,
n° 35 725.

c)

Modification globale en raison de faits nouveaux

[510] En défaveur du contribuable. — Le principe
général en matière d’émission de bulletins d’imposition
est qu’ils ne peuvent être modifiés par les services fiscaux
après leur réception par le contribuable. Le contribuable,
quant à lui, ne pourra pas non plus obtenir une modification du bulletin d’imposition qu’il a reçu, s’il a omet de
réclamer endéat les dlais légaux. C’est ce qu’on appelle le
« principe de l’autorité de la chose décidée ; le bulletin
3
d’imposition sera devenu incontestable et donc définitif .
Les erreurs commises par le fisc dans le cadre d’un bulletin d’imposition profitant au contribuable seront ainsi en
principe définitives, pour des raisons tenant à la sécurité
juridique. Le § 222 AO atténue toutefois les rigueurs de
ce principe, en permettant, sous certaines conditions, au
bureau d’imposition de revenir sur sa position initiale3

TA 16 mars 2016, n° 35 999.

274

Manuel de droit fiscal

ment adoptée, en émettant un bulletin rectificatif qui
1
remplacera le bulletin originaire . Il faut pour cela d’un
« fait nouveau ». Le § 222 AO constituant une exception
à la règle du caractère définitif du bulletin d’imposition, il
2
est d’interprétation stricte . S’agissant d’une disposition
qu’il voudra invoquer à son profit, le bureau d’imposition
devra rapporter la preuve, devant le juge de l’impôt, que
les conditions aux fins d’application du § 222 AO sont
3
effectivement réunies .
er

Les numéros 1 et 3 de l’alinéa 1 traitent des bulletins rectificatifs défavorables au contribuable, les numéros 2 et 4 consacrant le droit au contribuable de bénéficier de bulletins rectificatifs émis en sa faveur. Seuls les numéros 1 et 3 nous intéressent
ici. Le numéro 3 peut être éliminé de notre analyse car il ne
s’applique pas aux impôts sur le revenu ou la fortune. Un redressement défavorable d’un bulletin déjà émis sera donc touer
jours basé sur le numéro 1 de l’alinéa 1 .

Aux termes de cet alinéa, l’administration fiscale peut
rectifier le bulletin d’imposition en défaveur du contribuable
si, après l’établissement dudit bulletin, des faits ou
moyens nouveaux justifiant une majoration de la cote
d’impôt sont parvenus à la connaissance de l’administra4
5
tion , par exemple dans le cadre d’un contrôle sur place .
Le consentement du contribuable n’est évidemment pas
requis. Le respect du principe du contradictoire s’ap-

plique également ici, le bureau d’imposition étant obligé
d’informer le contribuable et de lui donner la possibilité
de se faire entendre préalablement à l’émission du bulletin
6
d’imposition rectificatif (§ 204 AO) . La seule limite
temporelle à la rectification du bulletin d’imposition est
la prescription décennale prévue en cas d’imposition
7
supplémentaire .
Le « fait » nouveau constitue par définition un « élé8
ment factuel avéré », dont l’existence est donc établie . Il
peut parvenir au bureau d’imposition de manière orale
comme écrite. Le fait doit également être « pertinent », en
qu’un élément factuel ne pourra constituer un fait nouveau que dans la mesure où il est susceptible, d’après le
cours normal des choses, d’entraîner une modification de
9
l’impôt fixé dans le bulletin d’imposition .
Enfin, le fait doit être « nouveau » : est nouveau, ce qui
n’est connu par le bureau d’imposition qu’après
10
l’émission du bulletin d’imposition . Si l’information se
trouvait dans le dossier fiscal du contribuable, elle est
réputée connue, même si le bureau d’imposition a négligé
d’en tenir compte dans le cadre de l’imposition du con6

7
1

2
3

4

5

§ 222 AO: „Hat bei Steuern (...) die Steuerkontrollstelle nach
Prüfung des Sachverhalts einen besonderen, im Gesetz selber
vorgesehenen
schriftlichen
Bescheid
(Steuerbescheid,
Steuermessbescheid, Freistellungsbescheid oder Feststellungsbescheid)
erteilt, so findet, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, eine
Änderung des Bescheids (eine Berichtigungsveranlagung oder eine
Berichtigungsfeststellung) nur statt: 1. wenn neue Tatsachen oder
Beweismittel bekanntwerden, die eine höhere Veranlagung
rechtfertigen, und die Verjährungsfrist noch nicht abgelaufen ist.“
Cour admin. 11 janv. 2007, n° 21 679.
TA 23 mars 2016, n° 34 977 ; TA 23 mars 2016, n° 34 978 : le
caractère probable de la distribution caché de bénéfices devant
pouvoir être vérifié par le juge de l’impôt, les bulletins
d’imposition rectificatifs seront annulés, si l’administration
fiscale met le juge de l’impôt dans l’impossibilité matérielle de
vérifier si les faits invoqués sont « nouveaux ».
C.E. 24 janv. 1962, Thommes-Ewen, n° 5 753. En détail
MARTENS, Änderungen von Steuerbescheiden wegen neuer
Tatsachen, StuW 1989, p. 365.
TA 7 nov. 2012, n° 29 604 ; Cour admin. 4 juil. 2013, n° 31
723, 31 724 et 31 725 ; TA 24 sept. 2013, n° 29 755 ; TA 24
sept. 2013, n° 29 550 ; TA 24 sept. 2013, n° 29 755 ; Cour
admin. 3 avr. 2014, n° 33 603 ; Cour admin. 3 avr. 2014, n°
33 604 ; Cour admin. 17 nov. 2016, n° 37 857.

8

9
10

TA 19 juin 2000, Thibor, n°11 295 ; TA 18 fév. 2009, nº
24 142 ; TA 7 mai 2012, n° 28 798. Pour la sanction en cas de
non-respect, v. nº [483].
Art. 10 L27 nov. 1933; v. aussi C.E. 9 janv. 1963, Hélios, n°
5676; C.E. 17 juil. 1975, Feyder, n° 6392 ; Cour admin. 4 juil.
2013, n° 31 723, 31 724 et 31 725; Cour admin. 4 juil. 2013,
n° 31 723, 31 724 et 31 725 ; TA 14 janv. 2015, n° 33 946.
TA 29 fév. 2016, n° 37 535 (des faits allégués dans le cadre
d’une action commerciale en justice ne répondent pas à cette
exigence, puisqu’ils ne reflètent que les thèses juridiques du
demandeur).
TA 29 fév. 2016, n° 37 535.
TA 14 mars 2001, n° 12 327 (une donation à des non-résidents
d’une participation importante constitue un fait nouveau, si elle
n’a pas été relaté sur la déclaration fiscale) ; TA 17 févr. 2005,
n° 18 011 ; TA 7 mars 2005, nº 18 710 ; TA 6 oct. 2008,
nº 23 395 (mise à disposition gratuite d’une voiture par la
société à son gérant-associé, fait découvert par les services dans le
cadre d’un contrôle de la société effectué postérieurement à
l’imposition de l’associé-gérant); Cour admin. 29 mars 2012,
n° 29 602 ; Cour admin. 29 mars 2012, n° 29 603 (fait nouveau
en raison de la découverte d’éléments pertinents chez le débiteur
du revenu à considérer comme « faits nouveaux » chez le
créancier du revenu) ; TA 17 oct. 2012, n° 28 948 à 29 950 (un
fait nouveau découvert chez la société X d’un groupe n’est pas
par la suite un fait réputé connu auprès de la société Y de ce
groupe) ; TA 18 sept. 2014, n° 30 980 ; Cour admin. 17 nov.
2016, n° 37 857.
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tribuable. Il appartiendra au bureau d’imposition de
justifier du caractère nouveau du fait, et au délégué du
gouvernement, dans le cadre d’un recours contentieux
éventuel, à défaut d’annulation du bulletin, de mettre le
juge de l’impôt en mesure de vérifier ce point, en re1
mattant le dossier fiscal du contribuable .
La constatation d’un fait réputé connu est indiscutable si le
préposé, ou la personne traitant matériellement le dossier
(p.ex. : le service de révision agissant sur instruction du bureau
d’imposition), avait connaissance du fait dans le cadre des documents remis par le contribuable. Mais la réponse est moins
certaine si le fait est connu d’autres services de l’État. Il serait sans
doute excessif de considérer qu’un fait connu par une administration non fiscale puisse être considéré comme ayant été automatiquement transmis au bureau d’imposition compétent. Par
contre, la connaissance par la direction de l’ACDI doit pouvoir
également être imputée au bureau d’imposition : si la direction
omet de communiquer le fait au bureau d’imposition, ce fonctionnement défectueux des services fiscaux doit profiter au
contribuable. Une hésitation sera permise en ce qui concerne les
transmissions d’informations entre les différents services fiscaux
de l’État, principalement entre l’AED et l’ACDI. Ceux-ci étant
censés communiquer activement entre eux, la connaissance d’un
fait par l’AED devrait sans doute pouvoir également être imputé
à l’ACDI.

La distinction entre les faits nouveaux et les faits répu2
tés connus est moins aisée en pratique qu’elle n’y paraît .
Une difficulté susceptible de se poser est celle de savoir si un
fait connu par le bureau d’imposition par le passé, dans le cadre
d’une imposition des exercices précédents, reste un fait connu.
La solution de bon sens pourrait être qu’il faudrait distinguer
deux périodes : celle qui concerne la période prescrite, et celle
qui ne l’est pas. Comme en matière de fait nouveau, la prescription est de 10 ans, on devrait pouvoir considérer que tout fait
qui remonte à plus de 10 ans est nouveau, lorsque ce fait redevient pertinent pour l’exercice fiscal en cours. On peut penser
en effet que ce fait, certes connu il y a au moins 10 ans, est
devenu inconnu par la suite, en raison de l’archivage des dossiers
1
2

TA 23 mars 2016, n° 34 977.
Cour admin. 4 juil. 2013, n° 31 723, 31 724 et 31 725 (« fait
(…) dont le bureau d’imposition compétent n’a eu connaissance
qu’après l’émission du bulletin d’impôt originaire sans que le
contenu des déclarations antérieures du contribuable ait été de
nature à donner lieu à des doutes raisonnables dans le chef du
bureau d’imposition »). Cette définition alambiquée du « fait
nouveau » permet de considérer un fait comme n’étant pas
nouveau, même si le bureau d’imposition en ignorait l’existence,
si le bureau d’imposition n’a pas tiqué lors du contrôle de la
déclaration fiscale alors que, normalement, il aurait dû le faire.
L’ignorance blâmable n’est donc pas protégée. V. également :
TA 24 sept. 2013, n° 29 755 ; TA 24 sept. 2013, n° 29 550.
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survenu après dix ans. Pour les autres faits connus durant la
période décennale, il appartient au bureau d’imposition de faire
en sorte que l’information continue à se trouver dans les dossiers
fiscaux encore en cours. Le fait ne sera donc pas nouveau.
Exemple
a)

b)

c)

Un accroissement de fortune constaté seulement au cours de la
procédure de vérification ne constituera pas un fait nouveau,
s’il aurait été possible de le déceler également par des moyens
de vérification « de droit commun » dans le cadre des contrôles
préalables à l’émission des bulletins d’imposition. Dans le cas
3
inverse, par contre, il y aura fait nouveau .
Le revenu généré par la cession du fonds de commerce ne
constitue pas un fait nouveau, si cet élément résulte d’une décision du juge de l’impôt précédant l’émission d’un bulletin
d’imposition que les services fiscaux entendent modifier sur
base d’un fait nouveau. Cette conclusion est logique car l’État
est représenté aux instances contentieuses, de sorte que la cession du fonds de commerce était réputée connue du bureau
d’imposition 4.
Les indications relatées dans les journaux concernant un
enrichissement illicite d’une personne poursuivie au pénal
(d’où la médiatisation) constituent un fait nouveau 5.

Le fait nouveau est à distinguer d’un changement
d’interprétation de la loi dans le cadre du dossier fiscal. Il
s’agira exclusivement d’informations factuelles nouvelles
dont les services fiscaux ne disposaient pas déjà au mo6
ment de l’émission du bulletin d’imposition . Toute
information nouvelle ne constitue cependant non plus un
« fait nouveau ». Il faut que cette information nouvelle
soit pertinente au regard du bulletin d’imposition émis, c.à-d. que l’on puisse estimer avec un taux de probabilité
proche de la certitude que les services fiscaux auraient
sans doute émis un bulletin d’imposition différent de
celui qu’ils ont réellement émis, s’ils avaient eu connaissance de cette information.

[511] En faveur du contribuable. — Mais le contribuable peut également, le cas échéant, bénéficier de
l’émission d’un bulletin d’imposition rectificatif favorable.

3
4
5
6

La jurisprudence est sans doute moins exigeante : C.E. 23 déc.
1964, nº 5684.
TA 18 sept. 2014, n° 30 980.
TA 7 mars 2005, nº 18 710.
TA 18 sept. 2014, n° 30 980 : « ne peuvent pas être considérés
comme des faits nouveaux (…), en ce ce que ces faits étaient
déjà connus de l’administration des Contributions directes lors
de l’émission du bulletin d’impôt (…) ».
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Une première possibilité est spécifique à la fiscalité des
er
entreprises (§ 222 al. 1 nº 2 AO). L’administration fiscale
procède en effet de temps à autres à un contrôle approfondi
des entreprises (« Betriebsprüfung », § 162 al. 9 AO). Si à
cette occasion elle découvre pour une entreprise déterminée des faits nouveaux justifiant une réduction de la cote
d’imposition d’un bulletin déjà émis, le bureau
d’imposition pourra émettre un bulletin rectificatif.
er

L’autre possibilité (§ 222 al. 1 nº 4 AO) est que le
service de contrôle des bureaux d’imposition constate une
erreur commise par le bureau d’imposition dans un dossier d’imposition particulier. Le bulletin d’imposition
pourra dans ce cas également être modifié dans un sens
favorable au contribuable, même si celui-ci est forclos
pour exercer un recours contentieux.
Les deux hypothèses ont en commun de n’être possibles qu’endéans les délais de la prescription de droit
commun (5 ans). Par ailleurs, ils ne confèrent aucune
obligation à charge du bureau d’imposition, si ce n’est
d’apprécier en équité et opportunité la question de
1
l’émission d’un bulletin rectificatif . Que le contribuable
n’ait pas droit à une révision d’office peut de prime abord
paraître quelque peu injuste, car il est inutile que des
erreurs d’imposition matérielles ou juridiques soient maintenues pour la seule raison que le contribuable a omis de
2
réclamer en temps utile . D’un autre côté cependant, le
contribuable est responsable de l’exactitude de sa déclaration et du contrôle de la légalité du bulletin
d’imposition ; lui donner le droit d’exiger, après écoulement des délais de réclamation, une réouverture de
l’année d’imposition ferait la part trop belle aux paresseux. Aussi le § 222 al. 1 n° 4 AO ne permet pas au contribuable d’obliger le fisc à procéder à de nouvelles inves3
tigations (pouvoir discrétionnaire ; v. n° [270]) , ni a
fortiori de réclamer contre la décision implicite de refus
du bureau d’imposition, si celui-ci ne réserve aucune suite
4
à la demande du contribuable .

1
2
3
4

C.E. 6 janv. 1960, nº 5609 ; TA 23 nov. 2009, n° 25 467.
TA 9 mai 2016, n° 36 467
Cour admin. 11 mai 2010, n° 26 458 ; TA 9 mai 2016,
n° 36 467.
TA 9 mai 2016, n° 36 467.

Section 5.

Normalisation des comportements du contribuable

[512] Présentation. — La procédure fiscale exige, nous
l’avons vu, une collaboration assez poussée du contribuable. Ce dernier ayant une tendance bien naturelle à
vouloir échapper à l’impôt, on comprendra aisément que
le droit fiscal ne soit pas resté insensible aux mécanismes
de fuite devant l’impôt. Les moyens mis en œuvre pour
lutter contre ces comportements répréhensibles relèvent
tantôt du droit fiscal commun, tantôt du droit répressif.
§ 1. ÉVASION FISCALE
ELVINGER/KREMER (Évasion fiscale/fraude fiscale, rapport national
in: CDFI), IFA, Deventer, 1983, p. 419; ROBBEZ-MASSON (La
notion d’évasion fiscale en droit interne français), Paris, 1990;
AFSCHRIFT (L’évitement licite de l’impôt et la réalité juridique),
Bruxelles, 1994; STEICHEN (Un janus du droit fiscal: le choix de la
voie la moins imposée, in: Droit bancaire et financier au GD de
Luxbg), Bruxelles, 1994, p. 403; IBFD (éd.) (Tax Avoidance and
the Rule of Law), Amsterdam, 1996 ; OROW (General antiavoidance rules. A comparative international analysis), Bristol,
2000; ROSE/ROSE (Steuerplanung und Gestaltungsmissbrauch),
3e éd., Bielefeld, 2001 ; STEICHEN/DURO (Limites à l’usage de
régimes fiscaux privilégiés par des entreprises multinationales), IFA
Vol. LXXXVIb, Deventer, 2001, p. 667; WINANDY (Fraude à la
loi et abus de droit en droit fiscal luxembourgeois), Ann. Dr. Lux
2001, p. 352 ; WINANDY (L’abus de droit et la simulation en
droit
fiscal
luxembourgeois),
th.
Paris,
2004 ;
SPIRE/WEIDENFELD (L’impunité fiscale), La découverte, Paris,
2015.

[513] Présentation. — Il est de principe que les individus qui se voient attribuer des droits peuvent également
les mettre en œuvre, pour en tirer toutes les conséquences
vis-à-vis d’autrui, y compris l’État.
Toutefois, lorsque des exigences d’ordre moral, le souci
de justice, voire les impératifs d’une organisation harmonieuse des rapports sociaux viennent à être gravement
menacés, certains correctifs doivent être apportés à la
rigueur logique de la règle de droit.
En droit commun, en l’absence de dispositions législatives adéquates, il appartient à la jurisprudence, par
l’intermédiaire des concepts d’abus de droit et de fraude à
la loi, de forger les outils nécessaires en vue de sauvegarder les finalités du système juridique. En droit fiscal par
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contre, la situation est quelque peu différente, du fait
qu’il existe un texte légal sanctionnant l’abus en droit
fiscal. Cette différence n’est toutefois pas aussi fondamentale qu’on pourrait le croire a priori.
A.

Choix de la voie la moins imposée

[514] Présentation. — L’impôt a perdu son caractère
neutre et simplement budgétaire pour devenir un instrument tout à la fois économique, social et même politique.
Les incitations ouvertes ou cachées aux contribuables
pour qu’ils prennent telle ou telle disposition ne manquent dès lors pas non plus. Le contribuable de sujet
passif devient un acteur positif du droit fiscal. Il essaie
notamment de prévoir l’impôt et d’organiser ses activités
en conséquence.
Cette démarche active peut prendre deux aspects complémentaires. Tantôt le contribuable utilise les moyens de
droit privé afin de réduire sa charge fiscale. Tantôt il
utilise des options offertes par le droit fiscal même.

1.

OPTIONS JURIDIQUES À EFFET FISCAL

[515] Le principe de la liberté des conventions. — Le
principe de la liberté des conventions qui gouverne les
rapports juridiques du droit civil ne subit pas de restriction majeure en droit fiscal. Les parties à une convention
peuvent choisir la voie la moins imposée lorsque plusieurs
voies pour arriver au même résultat économique sont
possibles. L’idée d’obliger à créer de la matière imposable
est exclue. L’impôt frappe certaines situations et certains
actes, la loi fiscale n’oblige toutefois nullement les contribuables à se mettre dans ces situations et à accomplir ces
actes.
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Il s’agit là d’un principe de base de l’État de droit; il ne
saurait y avoir de « devoir fiscal » qui obligerait chacun de
la communauté à contribuer à l’épanouissement de celle1
ci . Aussi le juge fiscal ne manque-t-il pas de rappeler à
l’occasion cet axiome, qu’il s’agisse des droits
2
3
d’enregistrement ou des impôts directs .

2.

OPTIONS FISCALES SANS EFFETS JURIDIQUES

TOURNIÉ (Les agréments fiscaux), Paris, 1969; SCHMIDT (Les
choix fiscaux des contribuables) Paris, 1974; AGOSTINI (Les options
fiscales), Paris, 1983; MICHELS (Steuerliche Wahlrechte), Wiesbaden, 1983; BIRK (Besteuerung nach Wahl als verfassungsrechtliches
Problem), NJW 1984, p. 1325; BELSER (Verfassungsrechtliche
Zulässigkeit steuerlicher Wahlrechte), Frankfurt am Main, 1986 ;
THIELEMANN (Die Legitimation von Gewinnermittlungswahlrechten im Einkommensteuerrecht), Frankfurt/M., 2000.

[516] Définition. — Aux options juridiques, où le contribuable choisit entre deux situations juridiques différentes dont la loi fiscale tire des conséquences fiscales
différentes, s’opposent les options fiscales. Les options
fiscales ne modifient pas la situation juridique du contribuable, elles ne présentent que des effets fiscaux. On peut
donc définir le droit d’option comme étant le droit
accordé, par la loi fiscale, au contribuable placé dans une
situation juridique déterminée au regard de l’impôt,
d’exercer librement un choix à effet fiscal.
[517] Raisons d’être. — Certaines options sont basées
sur des considérations de commodité, notamment dans le
domaine des systèmes d’évaluation: évaluation forfaitaire
ou réelle. D’autres options, par contre, poursuivent des
finalités économiques et sociales: procurer à une catégorie
de contribuables une faveur, un avantage que le droit
commun ne leur accorde point.

En d’autres mots, la loi fiscale frappe le fait, mais
n’ordonne pas de produire.
Exemples
a) Il ne saurait donc être question d’éluder un impôt si le contribuable décide de ne pas travailler, afin de ne pas avoir à payer
d’impôt sur le revenu.
b) Celui qui n’achète pas le terrain pour éviter de devoir payer les
droits d’enregistrement s’abstient de faire l’acte soumis à l’impôt
et ne subit dès lors pas l’impôt non plus.
c) Il en est de même de celui qui achète un chat plutôt qu’un
chien, pour éviter de devoir payer la taxe sur les chiens.

1
2

3

SCAILTEUR, Le devoir fiscal, Bruxelles, 1950.
Cass. 5 mai 1883, Pas. 3, p. 154: « On invoque le principe que
les conventions librement consenties forment la loi des parties;
(...) il (...) est vrai, en effet, que les parties peuvent choisir entre
les différents modes de conventions celui qui, par rapport à
l’application des lois fiscales, est le moins frayeux »; v. également
Cass. 8 juil. 1892, Pas. 3, p. 353.
C.E. 9 janv. 1963, Helios, n° 5 677: « (...) en principe le
contribuable est entièrement libre de choisir, pour l’exploitation
de son entreprise, la forme qui lui semble la plus appropriée et la
moins onéreuse au point de vue fiscal (...) ».
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Exemple

a) Le choix entre le forfait pour frais d’obtention et la déduction
des frais réels est basé sur des considérations de commodité.
b) Les règles dérogatoires au droit commun (de la fiscalité des
entreprises) en matière d’obligations comptables applicables aux
professions libérales s’expliquent largement par le souci de ménager ce groupe socioprofessionnel et relèvent donc de considérations économiques et sociales.

[518] Compétence discrétionnaire ou liée. — Parfois
le choix fiscal du contribuable est libre et s’impose à
l’administration dont la compétence est alors liée; le rôle du
fisc se limitera alors au contrôle du respect des conditions
de fond et de forme prévues dans la loi fiscale.
Exemple
Le transfert de réserves non découvertes sur des biens de remploi,
art. 53, 54, 54bis LIR.

Plus rarement, la loi fiscale accorde à l’administration
fiscale un certain pouvoir d’appréciation en vue
d’entériner, voire de refuser le choix fiscal du contribuable.
La tendance va très clairement dans le sens d’une diminution du pouvoir discrétionnaire du bureau
d’imposition au profit d’une compétence liée :
l’administration fiscale, en règle générale, doit se limiter à
vérifier que les conditions prévues par la loi pour bénéficier du régime optionnel sont effectivement remplies.
Exemple
L’ancien régime du transfert de réserves occultes réalisées du fait de
la cession de participations accordait un large pouvoir
d’appréciation au bureau d’imposition, si le remploi était fait sur
une autre participation. Dans ce cas, le transfert n’était possible
qu’en cas d’accord du ministère du Trésor (art. 54 LIR). De nos
jours, l’administration n’a plus de pouvoir discrétionnaire pour
accorder le sursis d’imposition, mais doit se contenter de vérifier si
les conditions légales du sursis sont effectivement remplies.

Souvent, la condition pour l’obtention de ce régime de
faveur se ramène à la justification de « motifs économiques
1
sérieux » de la part du contribuable . On ne saurait toutefois en déduire un pouvoir discrétionnaire au profit du
fisc. Les « motifs économiques » font partie tout autant
que les «charges extraordinaires» ou encore les « principes
d’une comptabilité régulière » de la famille des termes
juridiques indéfinis (v. n° [442]). Leur transposition sur
1

Voir à ce sujet OLINGER, L’Intégration de la Loi, EF n°
31/32/33, Luxbg, 1970, p. 21.

un cas concret nécessite, tout comme pour les autres
concepts fiscaux, le recours aux techniques habituelles
d’interprétation du droit fiscal. Les décisions mettant en
jeu ce terme juridique indéfini constituent dès lors des
2
décisions de droit attaquables devant le juge fiscal .
B.

Fraude à la loi (ou abus de droit)

1.

GÉNÉRALITÉS

[519] Présentation et difficultés du concept : l’abus
de droit. — Les concepts de fraude à la loi et d’abus de
droit occupent une place primordiale au sein du droit
fiscal; ils n’en restent pas moins des concepts au contour
particulièrement difficile à tracer. On retrouve dans ce
domaine le théorème de GÖDEL: plus les notions juridiques occupent une position centrale, moins elles sont
définies.
Ce qui est certain en tout cas, c’est que l’évasion fiscale est
aussi vieille que la fiscalité elle-même. L’histoire nous enseigne
par exemple qu’un roi de Mésopétée a dû, il y a plus de 6000
ans, instaurer des amendes envers ceux qui préféraient traverser
la rivière à la nage plutôt que de payer le droit de passage du
e
pont reliant deux parties territoriales. De même, au XVII siècle,
les Français et les Anglais ne manquaient pas de cloisonner leurs
fenêtres, afin d’échapper à l’impôt sur les portes et les fenêtres.
e

Au début du XIX siècle, l’opinion généralement admise par la doctrine était que les droits sont absolus et
que celui qui agit dans les limites externes de son droit ne
peut être inquiété quel que soit le motif qui l’a fait agir et
le préjudice qu’il a ainsi pu causer à autrui. Cette doctrine
de l’absolutisme des droits s’est bientôt révélée inacceptable
et un mouvement de réaction s’est produit, en jurisprudence d’abord, en doctrine par la suite. Ce mouvement a
abouti à la création de la théorie de l’abus des droits. L’idée
en est fort simple: le titulaire d’un droit n’a plus droit au
respect et devient responsable lorsqu’il abuse de son droit,
soit qu’il a usé de ses droits avec l’intention de nuire, soit
qu’il a détourné ces droits de leur but en les utilisant contrairement à leur destination et sans intérêt légitime.
Transposé sur le plan fiscal, l’abus de droit pourrait évoquer l’idée d’un abus du droit de choisir la voie la moins
imposée. Celui qui choisit avec trop d’habilité une tech-

2

Voir en ce sens OLINGER, op. c., p. 27 et s.

Application de l’impôt
nique juridique fiscalement intéressante, abuserait en
1
quelque sorte du principe de liberté des conventions .
Quant à l’abus, définir celui-ci comme l’intention de
nuire n’apparaît guère possible, puisque par définition le
contribuable agit dans son propre intérêt. En outre, une
telle conception de l’abus reconnaîtrait implicitement au
fisc le statut de personne victime d’un dommage, ce qui
ne saurait évidemment être le cas. Juridiquement, on ne
trouve pas le contribuable et le fisc face à face, mais le
contribuable et la loi fiscale que l’administration fiscale
n’a que le devoir d’exécuter fidèlement.
Le critère de l’abus doit plutôt être recherché dans le
détournement de la finalité des droits. Il y aura détournement lorsqu’un droit subjectif est exercé à la seule fin
d’éluder la règle fiscale applicable. L’abus de droit en matière fiscale pourrait donc être défini comme l’exercice d’un
droit subjectif contrairement à sa finalité, à son esprit, ce qui
sera le cas lorsque le droit n’est exercé qu’à la seule fin
2
d’éviter la loi fiscale . Ainsi compris, l’abus de droit fiscal
présente d’importantes similitudes avec l’abus de droit du
Code civil (art. 6-1 C.civ.).
Il serait probablement vain de rechercher des différences profondes entre l’abus de droit et la fraude à la loi;
tous deux tirent leur légitimation du respect de l’ordre
public fiscal. Le concept de la « fraude à la loi » semble
préférable, parce qu’il permet de mieux cerner
l’importance du raisonnement téléologique en la matière.

[520] Fraude à la loi et fraude fiscale. — La fraude à
la loi doit être distinguée de la fraude de la loi: la première
respecte la lettre à défaut de l’esprit de la loi fiscale; la
seconde, par contre, se trouve en contradiction ouverte
avec une disposition de la loi fiscale. Pour reprendre
3
l’expression du Pr COZIAN : « l’abus de droit est un
péché non contre la lettre, mais contre l’esprit de la loi ».
En matière de fraude à la loi, il faut partir de l’idée que le
législateur fiscal, lors de l’élaboration des lois, est obligé
de se servir d’un certain langage juridique. Ce langage ne
permet pas toujours de rendre compte de la totalité des
1
2

3

Comp CADIET, op. c., p. 50.
En ce sens sans doute également KAUFFMAN/ KAUFFMAN,
op. c., p. 364: « Il y aura abus chaque fois que l’utilisation des
termes choisis n’est pas en rapport avec la fin poursuivie et
réciproquement ».
COZIAN, La notion d’abus de droit en matière fiscale, Gazette
du Palais du 17/19 janv. 1993, doctr., p. 1. (3).
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différentes situations possibles, situations que le législateur entendait cependant soumettre à un certain traitement fiscal. L’ingéniosité du contribuable peut réussir,
grâce à l’utilisation de constructions juridiques plus ou
moins complexes, à « tourner » la loi fiscale de façon à se
mettre hors du champ d’application de cette dernière.
Une interprétation stricte du texte de loi ne permettrait
pas de soumettre à l’impôt la construction juridique en
question.

[521] Fondement de la fraude à la loi: l’égalité devant
la loi. — Plutôt que d’être basée sur un droit dont on
abuse, la théorie de la fraude à la loi puise son fondement
dans le principe d’égalité des contribuables devant la loi. Un
même résultat économique peut parfois être atteint par
deux voies juridiques distinctes. Il doit être soumis à un
même traitement fiscal, si les deux conditions suivantes
sont remplies :

• le législateur a dû entendre soumettre à l’impôt le
résultat économique plutôt que l’opération juridique ;

• la non-soumission à l’impôt de l’acte incriminé doit
constituer une atteinte inacceptable au principe
4
d’égalité devant les charges publiques .
[522] Définition. — En d’autres mots, la loi permet au
fisc d’écarter comme ne lui étant pas opposables certains
actes régulièrement (au sens du droit privé) passés par le
contribuable, lorsque ces actes n’avaient pas d’autres
motifs que d’éluder ou d’atténuer une charge fiscale relative à une situation (une opération), que la philosophie, le
but et l’interprétation raisonnable des dispositions fiscales
en la matière visaient manifestement à imposer.
L’idée de fraude à la loi n’est pas spécifique, ni au droit fiscal
en général, ni à telle ou telle branche du droit fiscal en particulier. Il s’agit d’une théorie qui est non seulement consacrée
expressément par la loi dans divers secteurs particuliers (p. ex. en
matière d’impôts directs avec le § 6 LAF), mais qui fait également partie intégrante du droit positif luxembourgeois. Le § 6
LAF a une valeur déclarative et non pas constitutive de la fraude
5
à la loi en matière fiscale , le concept s’appliquant donc égale-

4

5

En ce sens OLINGER, La Procédure Contentieuse en Matière
d’Impôts Directs, EF n° 81 à 85, p. 119, Luxbg, 1989: «Afin de
réaliser (...) le principe constitutionnel de l’égalité des citoyens
devant l’impôt (...) il convient de grever les phénomènes
économiques identiques de la même charge fiscale».
En ce sens également WEBER-GRELLET, Steuern im modernen
Verfassungsstaat, Köln, 2002, p. 222 et s.
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ment, même en l’absence de tout texte, dans le domaine des
1
impôts indirects .
Plutôt que de prévoir une disposition à caractère général et
donc nécessairement quelque peu floue, on peut essayer de
prévoir autant de dispositions spéciales que nécessaires pour
lutter contre les excès d’habilité des contribuables. Mais ce
procédé présente surtout des inconvénients : en « bouchant les
trous », le législateur en créera d’autres ; la multiplication des
normes spéciales fera perdre tôt ou tard la vue d’ensemble aux
contribuables comme aux bureaux d’imposition; et surtout, les
contribuables trouveront toujours la parade. On connaît la
célèbre phrase d’un habile escroc : « Faites des lois, Messieurs,
faites des lois, vous nous donnez à chaque fois le moyen de les
2
tourner ! » .

2.

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES ET CONSÉQUENCES
FISCALES

[523] Présentation: l’au-delà des limites de
l’acceptable. — À s’en tenir au § 6 LAF, les contribuables ne peuvent échapper à l’obligation fiscale, ni
diminuer cette dernière, par un abus des formes et des
possibilités de construction du droit civil. En cas d’abus,
les impôts sont perçus comme ils devraient l’être dans des
conditions de droit adéquates eu égard aux circonstances
économiques et faits de l’affaire. Si l’on tente de préciser
davantage le § 6 LAF, le terrain sur lequel on s’avance
devient rapidement friable.
3

Jean-Pierre WINANDY est d’un avis différent . Partant
d’une interprétation littérale du § 6 LAF, cet auteur limite la
problématique de l’abus de droit (la fraude à la loi n’existerait de
4
toute façon pas en droit fiscal) aux seuls impôts directs . Au sein
1

2
3
4

de cette catégorie, le § 6 LAF ne s’appliquerait qu’aux actes
juridiques (les actes matériels seraient donc exclus, ce qui est
également notre avis) de droit privé (à l’exclusion donc du droit
public, c’est juste mais sans portée pratique) ayant pour but et
résultat des économies d’impôt (élimination totale ou partielle
de l’impôt, report dans le temps du paiement de l’impôt). Ce
résultat devrait en outre être atteint en utilisant une voie inadéquate (à ne pas confondre avec la voie inhabituelle). Cette
5
proposition destinée à nous sortir de « l’impasse » présenterait
le grand avantage d’éviter l’arbitraire et l’insécurité juridique de
6
la théorie de la fraude à la loi que l’auteur « rejette en bloc » .
Jean-Pierre WINANDY fait de la « voie inadéquate » comprise
comme voie déraisonnable (ou inadaptée aux buts économiques
7
poursuivis) la « notion-clé » de l’abus de droit fiscal. À notre
avis, le critère du « raisonnable » est d’un maniement au moins
aussi délicat que la théorie de la fraude à la loi et aboutit essentiellement aux mêmes résultats. On peut regretter pour le moins
que Jean-Pierre WINANDY nie l’existence de l’abus de droit ou
de la fraude à la loi en l’absence de disposition législative expresse en ce sens. C’est isoler indûment le droit fiscal des autres
8
branches de droit .

On sent tout de suite que l’abus de droit, c’est le péché des surdoués de la fiscalité (Maurice COZIAN), ce
qui n’est pas autre chose que l’idée de la « limite de
9
l’acceptable » auquel M. GOLDSMITH a fait référence .
La jurisprudence luxembourgeoise de l’époque du Conseil
d’État assimilant erronément l’abus de droit à la simula10
tion est dénuée de pertinence, alors qu’il s’agit là de
deux concepts juridiques différents. La jurisprudence des
juridictions administratives heureusement n’est pas tombée dans ce travers, de sorte que l’on y voit plus claire
depuis quelques années.

a)
Il n’est pas sûr que la jurisprudence luxembourgeoise le voie
également ainsi. V. notamment Cass. 8 fév. 1996,
Gaasch/Paquet, n° 1256. La Cour s’y était contentée d’analyser
une opération dans le seul cadre de la simulation, et avait refusé
d’étendre sa réflexion à la théorie de la fraude à la loi, sans doute
parce que celle-ci n’existerait pas en matière de droits
d’enregistrement. V. dans le même sens que les cours et
tribunaux : WINANDY, Fraude à la loi et abus de droit en droit
fiscal luxembourgeois, Ann. Dr. Lux. 2001, p. 352.
Cité par ROLLAND, dans la préface du livre de J. Cosson, Les
industriels de la fraude fiscale, Paris, 1971.
WINANDY, op.c.
Pour une application de ce raisonnement à un impôt particulier
relevant de la compétence de l’administration de
l’enregistrement et des domaines ; v. WINANDY, Le droit
d’apport, les directives communautaires et la fraude et l’évasion
fiscales, in : AJLB, Droit bancaire et financier au Luxembourg, t.
4, Bruxelles, 2004, p. 2012.

Éléments caractéristiques de la fraude à la loi

Il faut la réunion cumulative d’un certain nombre de
11
conditions pour que l’on puisse parler de fraude à la loi .
5
6
7
8

9

10
11

WINANDY, op.c., p. 426 ; sans doute faudrait-il l’en remercier.
WINANDY, op.c., p. 427.
WINANDY, op.c., p. 401.
Pour une comparaison des similitudes et différences d’approche
avec J.-P. Winandy, v. DOUENIAS, L’abus de droit au
Luxembourg : notion et évolution, RGFL 2016/2, p. 38.
GOLDSMITH, Cahiers de droit fiscal international, LXVIII, op.
c.: « Si, en revanche, l’habilité fiscale vous emporte, sans qu’on le
veuille, au-delà des limites de l’acceptable, on commet un abus
de droit distinct de la fraude (... ) ».
Cass 5 mai 1892, Pas. 3, p. 154; C.E. 9 janv. 1963, Helios, n°
5676 et 5677.
Pour une synthèse de la jurisprudence luxembourgeoise :
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i.

EXISTENCE D’UN ACTE RÉEL CORRECTEMENT QUALIFIÉ

[524] Un acte réel. — Pour que l’on puisse parler
d’abus de droit, il faut tout d’abord que le contribuable
ait retenu une voie réelle, c.-à-d. qu’il ait présenté un acte,
une opération juridique correspondant à la réalité des
faits. Ainsi, du fait de l’acceptation, par le contribuable,
de toutes les conséquences juridiques de l’opération in1
criminée, l’abus de droit se distinguera de la simulation
(v. n° [452]). La simulation est mensonge; elle est création d’une situation apparente, mais fausse, destinée à
2
dissimuler la situation juridique véritable . Tel n’est pas le
cas en matière d’abus de droit: l’acte existe réellement; il
n’est pas fictif; il n’a pas pour but de cacher un autre acte.
Celui qui choisit une voie moins imposée n’accomplit
que des actes réels, dont il accepte toutes les conséquences, tout en se mettant en-dehors des conditions
3
d’application de la loi fiscale .
Exemples
a) Les dividendes versés par la société ne sont pas, contrairement
aux intérêts financiers, déductibles de la base imposable du débiteur des revenus. D’où le désir de nombreuses sociétés de privilégier l’endettement au financement par capitaux propres. Il
s’agit là d’un choix de gestion financière et fiscale (abusif ou
non, on le verra plus loin) qu’il convient de ne pas confondre
avec la simulation, même si la société venait à être « souscapitalisée ». Si les parties en présence acceptent toutes les conséquences des actes qu’elles établissent, en l’occurrence les effets
juridiques du titre de prêt, les faits ne sont pas recouverts d’un
vêtement juridique trompeur, même s’ils ne sont pas les plus
normaux, et il n’y a pas de simulation.
b) La simulation est une tromperie sur l'étiquette juridique. On
peut citer par exemple l’emploi fictif de l’épouse dans
l’entreprise du mari. L’épouse ne prestant aucun travail au sein
de l’entreprise, ce contrat est fictif (simulé).

1

2
3

CASTELLANI et alii, La notion d’abus de droit en matière
fiscale : analyse d’arrêts de jurisprudence récente des juridictions
administratives luxembourgeoises, ACE 2015/7, p. 12.
D’un autre avis, semble-t-il, KAUFFMAN/KAUFFMAN, op.
c., p. 363 (pour lesquels « l’abus ne se distingue pas
fondamentalement d’autres abus concevables; (...) comme la
simulation (...) ». L’erreur est répandue à l’étranger également; v.
notamment KIRKPATRICK, Le Précis de droit fiscal des
professeurs Coppens et Bailleux et leur conception de la
simulation en matière d’impôts sur les revenus, J.T. 1986, p.
293.
Cour 9 mai 2001, Pas. 32, p. 75.
La jurisprudence parlera d’une « utilisation de formes et
d’institutions du droit privé » : TA 17 mars 2016, n° 36 045.
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[525] Un acte correctement qualifié. — Les actes
juridiques doivent en outre avoir été correctement qualifiés par le contribuable.
La fraude à la loi s’applique aux seuls actes juridiques, les faits
juridiques étant exclus. Il est commun de distinguer, en droit
civil, l’acte juridique et le fait juridique. Le premier est une
manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.
Le second est un événement quelconque auquel la loi attache
des conséquences juridiques qui n’ont pas été spécialement
recherchées par leur auteur (p. ex. l’accident de la route). L’acte
juridique susceptible de constituer une fraude à la loi peut
évidemment être un accord de nature conventionnelle (contrat
p. ex.). Il peut toutefois également s’agir d’un acte unilatéral
(création d’une société p. ex.), respectivement d’un acte collectif
(décisions des assemblées des sociétés p. ex.).

Lorsqu’il y a erreur de qualification juridique,
l’administration fiscale, tout comme le juge de l’impôt,
sera autorisée et même obligée de redresser la qualification inexacte, afin d’y substituer la qualification juridique
4
adaptée aux faits de l’espèce .
On le sait, le droit, fiscal ou autre, recourt à la catégorisation
juridique. Celle-ci est destinée à ordonner les éléments de la vie
juridique en fonction de leurs affinités communes. L’opération
de qualification correspond à la « juridisation » du fait : avant la
qualification, il y a la donnée brute; après, une notion juridique.
Il en va de même en droit fiscal: le contribuable, lorsqu’il remplit sa déclaration d’impôt, opère des qualifications juridiques
en déclarant ses revenus dans telle ou telle catégorie de revenus.
Les contribuables établissent eux-mêmes leur déclaration et
doivent classer les différentes sources de revenu dans chaque
cédule appropriée, en fonction de leur origine. Cette classification formelle est importante, puisqu’elle détermine les règles
fiscales applicables aux revenus ainsi déclarés, chaque catégorie
de revenu étant imposée selon des modalités particulières.
L’administration ne sera pas liée par la qualification donnée
par les parties et redressera une fausse qualification en y substituant celle qui paraît lui convenir, en principe, compte tenu de
la réelle volonté des parties. Tout comme en droit commun, il
convient de rechercher la nature des conventions entre les parties en
se basant moins sur la dénomination de l’acte que sur les obligations
5
que les parties ont entendu faire découler de leurs conventions . Ne
s’arrêtant pas à la dénomination retenue par le contribuable,
l’administration fiscale requalifiera en contrat de vente à terme

4

5

Le juge fiscal est parfois tenté de procéder à un abus de droit
rampant sous le couvert d’une requalification des actes
juridiques; comp. TUROT, Réalisme fiscal, abus de droit et
opposabilité à l’administration des actes juridiques, ou de l’abus
de droit rampant, RJF 1989, n° 8/9, p. 458.
C.E. 29 janv. 1992, Wennmacher-Deckers, n° 8503.
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1

un contrat dénommé contrat de bail , un contrat de vente en
2
donation , et ainsi de suite.
Toutes ces requalifications n’entrent pas dans le champ
d’application de l’abus de droit: la fausse qualification recouvre
l’hypothèse du contribuable qui, dans l’ignorance des catégories
juridiques, place sur une convention conclue par lui une éti3
quette juridique inexacte .

L’abus de droit, par contre, vise les cas de figure où la
qualification juridique retenue par le contribuable est certes
exacte, mais se trouve, du fait d’un montage juridique habile, en contradiction avec la finalité du système fiscal.
ii.

EXISTENCE D’UN PHÉNOMÈNE D’ÉVITEMENT DE L’IMPÔT

[526] Clivage entre le droit et l’économique. — En
règle générale, les actes économiques affectant la capacité
contributive des contribuables se traduisent par des actes
juridiques. Dès lors, lorsque la loi veut atteindre un acte
économique donné, elle tente d’y parvenir au moyen de
l’imposition des constructions juridiques autorisées en
droit privé traduisant normalement du point de vue juridique cette opération.
Il se peut toutefois, dans des cas exceptionnels résultant généralement de l’ingéniosité des contribuables, que
les actes passés entre les parties expriment certes bien les
rapports qui les lient effectivement; toutefois il existe un
clivage entre la situation économique et les rapports juridiques. Ce clivage apparaîtra chaque fois que l’on sera en
présence d’une situation économique inchangée, qui, bien
que donnant lieu à imposition dans le cadre de la forme
juridique « normalement » retenue à cet effet, ne sera pas
visée par le texte fiscal en question en raison de l’habillage
juridique employé par le contribuable. En somme, la
situation juridique « extérieure » ne reflète plus correcte4
ment la situation économique « intérieure » .
1
2
3
4

Lux. 31 oct. 1891, Pas. 3 p. 120; Cass. 14 janv. 1898, Pas. 4, p.
452.
Cass. 8 juil. 1892, Pas. 3, p. 353; C.E. 29 janv. 1992,
Wennmacher-Deckers, n° 8503.
En détail, v. TERRE, L’influence de la volonté individuelle sur
les qualifications, Paris, 1957.
TA 12 juil. 2012, nº 28 815 : « il arrive que des rapports
contractuels ne soient pas imposés d’après la forme juridique
qu’ils revêtent mais doivent l’être d’après leur signification
économique » ; confirmé en appel : Cour adm. 7 fév. 2013, n°
31 320 ; TA 14 janv. 2015, n° 33 678 (« le § 6 StanpG (…)
reflète le principe de l’appréciation d’après les critères

Exemple
a) Supposons deux voisins s’entendant très bien et qui doivent tous
les deux procéder à d’importants travaux de réparation de leurs
maisons. Le droit fiscal luxembourgeois considérant que ces dépenses constituent des dépenses privées, celles-ci ne sont donc
pas déductibles pour l’impôt sur le revenu. Par contre la déduction est possible lorsque la maison est donnée en location. D’où
leur idée de se donner mutuellement leurs maisons en location,
et d’y adjoindre un contrat de sous-location à prix symbolique
permettant à chacun de continuer à habiter dans sa propre maison. Il y a là clivage entre la situation économique (inchangée) et
les rapports juridiques (modifiés).
b) Si un frère fait un don à sa sœur d’actions d’une société valant
100 et que la sœur lui fasse également un don du même montant, la substance de l’opération est celle d’une vente, même si
du point de vue juridique on est en présence de deux donations
(on supposera qu’il n’y avait pas de contre-lettre).
c) Ces deux situations se distinguent nettement de celle de
l’automobiliste qui emprunte les pentes enneigées du Gothard
pour éviter de devoir payer la « Mautgebühr » due en cas de passage par le tunnel du Gothard. Dans ce cas, l’automobiliste accepte toutes les conséquences matérielles de son choix (risques
d’accidents ; pneus d’hiver ; chaîne de neige pour pneus, trajet
plus long ; etc.).

Si le résultat économique de l’acte est sensiblement
identique à celui produit par un acte normal, générateur
d’impôts, les deux situations juridiques doivent être pratiquement mises sur un même pied d’égalité, car la loi
fiscale s’interprète d’abord sur base de critères écono5
miques (v. n° [443] et s.) .

[527] Critère de la construction artificielle et
complexe. — Généralement, le contribuable, s’il veut
échapper aux conséquences fiscales d’un acte économique
6
donné , devra opter pour une construction juridique
spécifique non prévue par le législateur. C’est ici que le
droit fiscal devient normalisant: si, eu égard aux circonstances de l’affaire, des parties raisonnablement qualifiées
et informées n’auraient pas adopté la construction juridique litigieuse, la construction est inappropriée. Les
indices permettant de conclure à une construction
juridique inappropriée sont des constructions juridiques

5
6

économiques (…) » ; Cour admin. 16 févr. 2016, n° 35 978 et
35 979.
Cour admin. 11 oct. 2016, n° 37 833.
Il faut bien évidemment « une économie d’impôt consstant en
un contournement ou une réduction de la charge d’impôts » :
TA 17 mars 2016, n° 36 045.

Application de l’impôt
complexes, difficilement compréhensibles, excessivement
1
lourdes du point de vue administratif, etc.
En effet, si tout le monde s’accorde à dire que des lacunes législatives existent, il n’en reste pas moins qu’il serait prétentieux
d’affirmer que le législateur ferait en règle générale mal son
travail. Aussi faut-il supposer que, lorsqu’il envisage de soumettre à l’impôt une opération déterminée, il prendra soin de
couvrir tous les cas de figure correspondant aux usages les plus
courants du droit privé et du droit commercial. De ce fait,
lorsque le contribuable voudra exploiter les lacunes législatives,
il sera forcé de recourir à des montages très habiles, souvent très
compliqués, voire artificiels. Dans ce cas, le contribuable entre
dans la zone dangereuse, la zone des tempêtes de la fraude à la
loi. Le caractère insolite, inadéquat ou anormal de la forme juridique retenue par le contribuable constitue souvent l’indice, mais
non pas la preuve, de la fraude à la loi.

L’abus de droit résulte souvent du rapprochement
d’opérations dont le caractère examiné individuellement
ne peut prêter à discussion, mais dont la combinaison et
la proximité chronologique permettent de parvenir à des
résultats analogues, voire identiques, à ceux attachés à un
acte ou à une opération d’une catégorie juridique différente de celle que les parties ont effectuée.
La doctrine anglo-saxonne du « step-transaction » consacre
cette théorie. L’expérience montre en effet que la fraude à la loi
se sert souvent d’une succession d’actes interdépendants.
Chaque acte pris isolément ne porte guère à critiques. Leur
combinaison toutefois révèle le caractère dommageable pour la
collectivité, de l’opération entreprise par le contribuable. En
recourant au mécanisme de la fraude à la loi, l’administration lie
l’ensemble des conventions interdépendantes pour prélever
l’impôt en fonction d’une qualification juridique qui fait abstraction de celle donnée à chacun des actes juridiques pris distinctement.
Exemple
L’achat de 100% des parts sociales suivi de la dissolution de la
société est assimilé à un achat des actifs de la société.

Cette doctrine constitue à notre avis un repère utile en matière de fraude à la loi, mais un repère seulement.

iii.

fraude à la loi puisse être invoquée, il faut que le fait
générateur de l’impôt soit basé sur la situation économique et non sur la situation juridique. La situation juridique n’est donc retenue par le législateur que parce
qu’elle est censée refléter de façon adéquate la situation
économique. En réalité, toutefois, le législateur visait la
situation économique et non pas juridique, ce qui sera le
cas si le contribuable a fait « l’usage d’une voie inadé2
quate » . Ce qui importe donc, c’est que la tendance et le
but de la loi visent l’imposition de la situation économique en tant que telle, plutôt que la situation juridique
3
normalement représentative de cette dernière . En
somme, il faut que la situation juridique retenue par le
contribuable se trouve en conflit immédiat avec
l’intention manifeste de la Chambre des députés, en ce
sens que la Chambre des députés, si elle avait pu anticiper
l’ingéniosité du contribuable, n’aurait pas manqué de
rédiger la loi différemment, de sorte à également couvrir
4
la situation juridique choisie par le contribuable . Cette
condition requiert une analyse en détail de la loi à appliquer, notamment de la finalité poursuivie par le texte de
loi concerné. De ce fait, il faudrait que le législateur indique avec suffisamment de précision les motifs qui l’ont
amené à faire voter la loi, ce qui malheureusement n’est
pas toujours le cas.
Exemple
a) A et B décident de se marier, après avoir habité ensemble pendant un certain nombre d’années. Leur choix est exclusivement
motivé par des considérations d’ordre fiscal. Leur mariage ne
change en rien leurs rapports économiques. Comme cependant
la loi fiscale vise exclusivement l’opération juridique consistant à
conclure un contrat de mariage, et fait par conséquent abstraction du comportement économique des époux supposé en découler, l’administration ne sera pas autorisée à invoquer la fraude

3

Cour admin. 18 mars 2014, n° 32 984 ; Cour admin. 11 oct.
2016, n° 37 833 (« qualifications juridiques artificielles »). La
doctrine parle souvent d’une forme juridique insolite,
inadéquate, anormale, c.-à.-d. d’une forme inadaptée aux
données économiques. Critique au sujet du critère
« construction juridique complexe », KOTTKE, Das unechte
Tatbestandsmerkmal des ungewöhnlichen Weges in § 42 der
Abgabenordnung, BB 1983, p. 1146.

VIOLATION DU BUT ET DE L’ESPRIT DE LA LOI

[528] Nécessité d’opérer un arbitrage. — Pour qu’une

2
1
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4

Cour admin. 11 oct. 2016, n° 37 833.
Comp. DANZER, Steuerumgehung, Köln, 1981, p. 5; KRUSE,
Steuerumgehung
zwischen
Steuervermeidung
und
Steuerhinterziehung, Steuerberaterjahrbuch (StbJb) 1978/79, p.
443. (446).
Cour admin. 16 févr. 2016, n° 35 978 et 35 979 (« obtention
d’un effet fiscal que le législateur ne peut pas être considéré
comme ayant voulu accorder dans le cadre d’une application de
la loi fiscale conforme à son intention ») ; TA 17 mars 2016, n°
36 045 (« l’usage d’une voie inadléquate »).
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à la loi en vue de procéder à une imposition individuelle et non
plus collective des époux.
b) Une Luxco capitalise une société établie dans un paradis fiscal
(« ParadisCo »). ParadisCo prête l’ensemble de son capital à la
Luxco moyennant intérêt. Cette construction juridique visant à
générer une charge d’intérêts déductible auprès de la Luxco
constitue une fraude à la loi, la situation économique de la Luxco étant restée la même qu’avant la constitution de ParadisCo.
Cette conclusion n’est cependant pas automatique, c.-à-d. de
droit à chaque fois que la société interposée est localisée dans un
paradis fiscal. Encore faut-il vérifier si elle a été constituée pour
1
des raisons exclusivement fiscales .

A contrario, lorsque des considérations autres que fiscales peuvent être avancées en vue de justifier le choix de
la technique juridique adoptée par le contribuable,
l’administration ne pourra pas sanctionner ce dernier par
la procédure de la fraude à la loi, même si la structure
juridique occasionne une économie d’impôts. Il faut donc
examiner si les parties ont un avantage autre que fiscal
pour choisir la forme juridique adoptée. Partant, le montage ne devra pas être considéré comme abusif, dès lors
qu’un autre but plausible, et non établi comme inexact
5
par l’administration , peut être invoqué.

iv.

[531] Une mesure exceptionnelle. — En définitive, le

CONSIDÉRATIONS EXCLUSIVEMENT FISCALES

[529] Élément intentionnel. — Finalement encore, il
ne suffit pas, pour constituer la fraude à la loi, que
l’élément objectif, en l’occurrence l’usage anormal ou excessif d’un droit, existe. Il faudra en outre un élément
intentionnel, à savoir une préoccupation purement fiscale
de la part du contribuable. En d’autres mots, il faut que la
construction juridique ait été choisie par le contribuable
afin d’éluder un impôt, c.-à-d. le montage juridique doit
2
avoir été effectué à des fins exclusivement fiscales .
L’habillage juridique, à défaut d’être fictif, devient artificiel quand il n’existe que pour éviter l’impôt normalement applicable. La licéité apparente de la situation juridique ne suffit pas à la sauver; le dessein blâmable qui a
motivé le stratagème juridique condamne ce dernier au
regard du fisc.

[530] Motif unique. — Il ne suffit pas que l’évasion
fiscale soit le motif déterminant de la situation juridique
3
du contribuable, il faut qu’il s’agisse du motif unique .
L’intention d’éluder l’impôt sera établie si aucune motivation économiquement rationnelle autre que le souhait
d’éviter l’impôt ne peut être avancée pour justifier les
4
opérations effectuées .
1
2

3

4

TA 15 juil. 2015, n° 34 419.
TA 27 juin 2013, nº 30 540 ; TA 15 juil. 2015, n° 34 419 ; La
jurisprudence parlera d’une « utilisation de formes et
d’institutions du droit privé » : TA 17 mars 2016, n° 36 045
(« l’absence de motifs extrafiscaux valables pouvant justifier la
voie choisie ») ; Cour admin., 12 juil. 2016, n° 37 448.
Comp. notamment GRANDEROUTE, Seule l’exclusivité de la
préoccupation fiscale peut constituer un abus de droit, J.C.P.
1989, éd. E, 15.550.
TA 21 mai 2013, n° 31 058 ; confirmé en appel : Cour admin.
18 mars 2014, n° 32 984 ; TA 27 juin 2013 ; confirmé en

critère le plus sûr permettant de déceler la fraude à la loi
est celui du mépris de la loi en cas de modification de la
situation juridique à situation de fait inchangée : entre
l’acte simulé et l’acte qui modifie réellement les données
de fait, il y a la place pour l’acte réel qui ne change rien
aux éléments essentiels de la situation concrète qu’avait
envisagée le législateur. Il s’agira dans ce dernier cas
d’habilité fiscale ou d’abus de droit, selon que le contribuable ne fait que profiter des failles du système (habilité
fiscale) ou que l’application de la règle fiscale plus favorable est inadmissible pour l’ordre juridique tout entier
(fraude à la loi). Entre l’habilité fiscale et l’abus de droit,
il n’y a de ce fait pas de différence de fond, mais seulement une différence de degré : selon que l’autorité de la
loi se trouve bafouée ou non, il y a abus de droit ou seulement choix de la voie la moins imposée.
Exemples
a) Deux sociétés de taille similaire, l’une rentable, l’autre déficitaire, décident de fusionner. Le report de pertes de la société
étant perdu si elle disparaît suite à la fusion, les deux sociétés décident d’intégrer leurs activités de manière à ce que la société déficitaire absorbe la société bénéficiaire. Il n’y a là que l’exercice
du choix de la voie la moins imposée.
b) Même cas de figure, sauf que la société rentable a une taille
nettement plus grande que la société déficitaire. L’hésitation est
permise ici, car la manière de réaliser la fusion-absorption paraît
déjà assez artificielle et uniquement motivée par des considérations fiscales. Mais comme la société absorbante préserve son

5

appel : Cour admin. 18 mars 2014, n° 33 125.
Cour admin. 16 févr. 2016, n° 35 978 et 35 979 : la charge de la
preuve de l’absence d’une justification économique revient certes
à l’administration ; toutefois, il lui suffira de rendre plausible
l’absence de justification économique, sans devoir la prouver de
manière concrète.

Application de l’impôt
nom et ses activités par la suite, on conclura au caractère licite de
la fusion.
c) La situation est différente cependant si la société absorbante,
déficitaire, n’exerce plus d’activités et si elle change de nom par
la suite, en adaptant le nom de la société absorbée. Dans ce cas,
il y a fraude à la loi, car en substance les sociétés fusionnées ne
sont rien d’autre que la continuation des seules activités de la société absorbée. La « coquille vide » de la société absorbante ne
sert qu’à créer des déficits fiscaux à situation économique inchangée.
Ces trois exemples montrent bien, quoi qu’en disent certains esprits
chagrins, que la question de la fraude à la loi (ou de l’abus de droit)
est plus une question de degrés que de principe : lorsque le contribuable pousse le choix de la voie la moins imposée jusqu’à ses
extrêmes limites, il entre du même coup dans la zone de la fraude à
la loi. Entre les deux, il n’y a pas discontinuité, rupture, mais continuation et glissement progressif vers la pénombre.

La retenue qu’il y a lieu de garder en matière de fraude à la
loi se justifie d’autant plus que les frontières sont difficilement
déterminables. Le contribuable est libre de choisir la voie fiscale
la moins onéreuse. Ce faisant, il tourne peut-être la loi, mais il
ne fait que preuve d’habilité juridique. La transposition de ce
raisonnement sur le plan de la gestion des entreprises est le
principe de non-immixtion. De ce fait, les efforts qu’un chef
d’entreprise consent afin de réduire la charge fiscale pesant sur
son entreprise ne sont pas blâmables en soi.
Toutefois, l’administration sera en droit de requalifier la
convention, par ailleurs juridiquement valablement conclue, dès
lors qu’un acte réel présente un caractère par trop anormal. Tel
sera le cas si l’acte a pour objectif unique de contourner une règle
fiscale contraignante tout en garantissant un résultat économique
tellement proche de celui qu’impose la loi que ce serait méconnaître
le but et la tendance de celle-ci en ne l’imposant pas au même titre
que les situations visées par la loi. Ce n’est que de façon exceptionnelle que des montages non fictifs sont susceptibles d’être
sanctionnés sur le seul fondement de la fraude à la loi (anormalité de la construction juridique; intention d’éluder l’impôt;
analogie étroite du résultat produit avec celui imposé par la loi;
volonté du législateur d’imposer le résultat économique et non
pas la forme juridique retenue pour atteindre ce résultat). Dans
ce cas, le fisc rejettera la forme juridique retenue par le contribuable, pour lui substituer celle qu’un contribuable bon père de
famille aurait dû adopter, en vue de procéder à une imposition
« normalisée ».
Malgré les importants efforts de systématisation du concept
de fraude à la loi entrepris par la doctrine, on peut se demander
si la recherche de la borne qui permettrait de marquer le passage
de l’habilité juridique à la fraude à la loi n’est pas une vaine
entreprise, tant les objectifs en la matière, tous pareillement
légitimes, paraissent contradictoires. Force est de s’en remettre à
la sagesse des juges, en espérant que ces derniers tempèrent
quelque peu les ardeurs de l’administration. D’un côté, en effet,
le droit fiscal, par le biais du § 6 LAF, s’avère quelque peu
moralisateur lorsqu’il analyse les constructions juridiques choi-
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sies par le contribuable: il convient d’assurer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi. D’un autre côté, cependant,
le contribuable est en principe libre de choisir l’une des formes
juridiques prévues en droit privé, même si la construction juridique finalement retenue l’a été pour des raisons exclusivement
fiscales. Sans oublier que, pour des raisons de recherche de la
sécurité juridique, il importe que le fisc et les juridictions fiscales
ne puissent pas remettre en cause indûment des formes juri1
diques légalement correctes .
Dès lors, la distinction entre gestion fiscale autorisée et fraude
à la loi devient un exercice de haute voltige fiscale, tant il est
difficile de séparer une opération économique de son contexte
2
fiscal . C’est ainsi que dans certains cas le choix d’une forme
juridique spécifique pour exercer une activité déterminée
s’impose d’un point de vue économique, par exemple limitation
de la responsabilité, réduction du travail administratif, etc., alors
qu’elle est pénalisée d’un point de vue fiscal, par exemple double
imposition en cas de répartition du revenu de la société entre les
associés. Dans ce cas, le contribuable, désireux de gérer au
mieux la fiscalité de son entreprise, pourra être amené à retenir
la construction juridique moins performante du point de vue
économique. Cette attitude résulte non pas d’un désir de tricherie fiscale, mais tout simplement d’un souci de bonne gestion
financière: pour une entreprise, la charge fiscale est avant tout
un coût, une source d’appauvrissement et de mécontentement
3
des associés .
En somme, d’un côté, le contribuable, tel le bon père de famille du code civil, a le droit et même le devoir de gérer au
mieux ses intérêts; d’un autre côté cependant, le droit fiscal ne
saurait accepter que l’excès d’habilité du contribuable n’élude
l’impôt. On conçoit dès lors aisément que la frontière entre
habilité fiscale et fraude à la loi est ondoyante et malheureusement trop dépendante de la subjectivité de l’interprète. De ce
fait le recours à la fraude à la loi au titre de mécanisme de défense du système fiscal doit rester exceptionnel.

1
2

3

En ce sens ELVINGER/KREMER, op. c., p. 495.
Voir ainsi pour la distribution cachée de bénéfices, C.E. 13 janv.
1987, Overseas Development Bank, n° 6690; pour la scission
d’entreprises C.E. 16 juil. 1988, Neuberg, n° 6677; pour la nonreconnaissance fiscale d’une société, C.E. 09 janv. 1963, Helios,
n° 56778; d’un contrat de commission, C.E. 09 janv. 1963,
Comptoir de vente, n° 5676. Souvent, v. p. ex. C.E. 3 déc. 1958,
Pas. 18, p. 74, le différend avec le fisc provient du fait que le
contribuable luxembourgeois, appartenant à un groupe
international, essaie de réduire la charge fiscale luxembourgeoise
sous forme d’opérations inter-groupes qui n’auraient pas eu lieu
sous les mêmes conditions avec des tiers.
Comp. COLLOT, dir., Fiscalité, stratégie pour les entreprises et
la profession, Paris, 1991; COLLETTE, Gestion fiscale des
entreprises, Paris, 1998; KULKOBAS, La fiscalité des entreprises:
outil de gestion, Paris, 1995; SCHOLES/WOLSON, Fiscalité et
stratégie d’entreprise, Paris, 1996.
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Conséquences

a)

[532] Remplacement par la construction juridique
appropriée. — Dès lors que les conditions exigées en vue
de la fraude à la loi sont réunies, l’administration fiscale
ou le juge de l’impôt procédera à une requalification des
actes passés et imposera ceux-ci comme si une construction
juridique appropriée avait été adoptée par les parties. Le
choix d’une forme juridique insolite crée la présomption
que le contribuable cherche à faire une économie
d’impôt. Il appartient à ce dernier d’établir que la forme
juridique adoptée a été choisie pour d’autres motifs que
des considérations fiscales.
La fraude à la loi exige donc une comparaison de la
charge fiscale effectivement supportée par le contribuable
à celle qu’il aurait normalement dû supporter eu égard à
sa situation et à ses activités réelles.
Exemple
a)

b)

Dans l’exemple précédent de l’abus en matière de fusion de
société, les services fiscaux considéreront que la fusion « normale » aurait dû être l’absorption de la société en pertes par la
société bénéficiaire. De ce fait, le report de pertes de la société
en pertes disparaîtra au moment de la fusion.
Si Marcel apporte sa résidence principale à une société, afin de
pouvoir bénéficier du d’exonération réservé aux cessions de résidences principales venant à expiration, tout en continuant à
habiter dans la maison en question, il convient de faire abstraction de cet apport et d’imposer Marcel sur la plus-value le
1
jour où la société vendra la résidence .

[533] Sanctions. — Du fait que la requalification des
opérations effectuées a pour seul but d’adapter le traitement fiscal des actes passés par le contribuable à leur
contenu économique, aucune sanction n’y est attachée.

3.

FRAUDE À LA LOI EN DROIT INTERNATIONAL

Mais la fraude à la loi ne concerne pas seulement les
rapports fiscaux nationaux. Souvent, la fraude à la loi
s’inscrit dans un contexte international, qu’il s’agisse du
recours abusif aux conventions fiscales bilatérales, ou plus
récemment, de l’usage abusif des directives communautaires à caractère fiscal.

PLAGNET (L’abus des traités), Dr. fisc. 1984, p. 26; OCDE
(L’évasion et la fraude fiscales internationales), Paris, 1987; KRAFT
(Die mißbräuchliche Inanspruchnahme von Doppelbesteuerungsabkommen), Heidelberg, 1991; WARD (Abuse of Tax
Treaties, in Alpert/Van Raad (éd.): Essays on International
Taxation in honor of Sydney I. Roberts), Deventer, 1993, p. 408;
HAARMANN (éd.) (Grenzen der Gestaltung im internationalen
Steuerrecht), Köln, 1994; PEETERS («Réalité économique» et
conventions préventives de la double imposition: un mélange
explosif?), Fiscal. Internationale nº114, p. 5; LANG/GASSENER
(Treaty Shopping, in: Lang et alii édrs, Aktuelle Entwicklungen im
Internationalen Steuerrecht), Wien, 1994; VAN WEEGHEL (Abuse
of Tax Treaties), pean Taxation Vol. 36, nº 1, 1996, p. 9; KÜSSELL
(Mißbräuchliche Inanspruchnahme von DBA), RIW 1998, p. 217;
VAN WEEGHEL (The Improper Use of Tax Treaties), Deventer,
1998 ; LANG (Neue Strategien gegen den internationalen
Gestaltungsmißbrauch), 13. Österreichischer Juristentag, Wien,
1999, p. 9; SCHANNE (Doppelbesteuerungsabkommen und
innerstaatliches
Recht:
Abkommensmißbrauch
und
Mißbrauchsverhinderung),
Frankfurt/M.,
1999;
STEICHEN/DURO (Limites à l’usage de régimes fiscaux
privilégiés par des entreprises multinationales), IFA Vol. LXXXVIb,
Deventer, 2001, p. 667; WINANDY (Abus de droit et simulation
en droit fiscal luxembourgeois, th., Paris, 200 ; WINANDY (Usage
abusif des conventions contre la double imposition internationale),
Ann. Dr. Lux. n° 15, 2005, p. 223 ; WINANDY (Droit fiscal
européen et international), Bruxelles, 2009, p. 679 ; GLAUSER
(éd.) (Évasion fiscale), Zürich 2010 ; AFAKIR et alii (The taxation
of foreign passive income for groups of companies), IFA vol 98a,
Deventer 2013, p. 461; RUDOLF (Treaty shopping und
Gestaltungsmissbrauch), Köln, 2014.

[534] Treaty shopping. — Sur la fraude à la loi sur le
plan national se greffe parfois une fraude à la loi sur le
2
plan international: c’est le cas du treaty shopping, encore
appelé « chalandage fiscal ». En effet, la fraude à la loi n’est
pas une spécificité propre au droit national, elle se ren3
contre également en droit international . Le treaty shopping vise l’usage d’une convention fiscale bilatérale par un
contribuable qui normalement ne devrait pas en bénéficier.
On parlera de treaty shopping lorsqu’un contribuable,
2

3
1

TA 14 janv. 2015, n° 33 678.

Fraude à la loi en droit conventionnel: « treaty shopping »

Le terme «treaty shopping» provient des États-Unis par référence
au «forum shopping» auquel le code de procédure civil faisait
allusion lorsqu’une des parties au litige choisit une juridiction
aux USA dont elle espérait un jugement plus favorable,
DELOITTE, HASKINS & SELLS, Treaty Shopping, Deventer,
1988, p. 2.
V. déjà SCELLE, Précis du droit des gens, T. 2, Paris, 1934,
reprint 1984, p. 32.
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généralement une société, bénéficie indûment d’une
convention fiscale bilatérale, par exemple en faisant transiter des revenus par une société interposée dans un État
1
tiers . L’évasion fiscale internationale prend d’autant plus
d’importance que l’économie devient de plus en plus
internationale.
Le treaty shopping est critiquable pour différentes raisons.
Tout d’abord, les conventions contre la double imposition sont
fondées sur l’idée que chacun des États contractants fait des
sacrifices en limitant son imposition, cela dans l’intérêt de son
économie et sur la base de réciprocité. Si des résidents d’un État
tiers créent une société dans l’un des pays partie à la convention
dans le seul but de bénéficier de la convention, ils bénéficient
des avantages sans pour autant participer aux sacrifices. Par
ailleurs, chacun des pays accorde certains avantages aux résidents
de l’autre État en vue d’éliminer ou d’atténuer la double imposition. Cela suppose que la matière fiscale dont la charge fiscale
est allégée demeure dans cet autre État et ne soit pas transférée
dans un État tiers après avoir supporté une imposition réduite.
Enfin, si le treaty shopping fait le bonheur des conseillers, les
sociétés ainsi constituées ne présentent guère d’intérêts pour le
pays, car elles n’ont pas, en règle générale, de consistance économique.
Exemple
Pour illustrer ce problème, on peut citer un célèbre arrêt américain
concernant un cas où un contribuable habile s’est vu refuser le
bénéfice d’une convention conclue par les États-Unis. Il s’agit du
cas AIKEN INDUSTRIES, Inc. Un contribuable américain avait
obtenu un prêt d’une société des Bahamas. À l’époque, les intérêts
étaient soumis aux États-Unis à une retenue à la source de 30 %. Le
prêt fut transféré à une société du Honduras pour bénéficier de la
convention fiscale liant ce pays aux États-Unis. Aux termes de cette
convention, aucune retenue à la source n’est due sur les intérêts
versés à des sociétés établies au Honduras. La société du Bahamas
demeurait cependant le bénéficiaire économique des intérêts
(« back-to-back »). C’est pourquoi les tribunaux américains dénièrent à la société du Honduras le droit au bénéfice de la convention
fiscale.

[535] Sociétés relais. — Le moyen employé par les
contribuables astucieux (ou s’agit-il seulement de ceux
qui croient l’être) est celui de la société « relais », c.-à-d.
d’une société sans activité économique réelle ni subs2
tance et ayant pour seul but de faire transiter un revenu
1

2

Sur le problème, cf. OCDE, Questions de Fiscalité Internationale
n° 1, p. 98 et s., Paris, 1987; voir également WINANDY,
Journal IRE-OECL n° 1, Luxbg, 1989, p. 27 ; WINANDY,
Abus de droit et simulation en droit fiscal luxembourgeois, th.,
Paris, 2004.
HOOR, Le Luxembourg au sein de la planification fiscale
internationale : l’importance de la substance et des conditions de
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dont le bénéfice est, d’un point de vue économique, recueilli par une personne domiciliée dans un autre État.
Cette personne peut alors profiter « indûment » des avantages prévus par la convention fiscale bilatérale.
Exemple
Soit une société luxembourgeoise propriétaire d’un brevet industriel. Désireuse de le mettre en valeur, elle envisage d’accorder des
licences d’exploitation à plusieurs sociétés établies en Australie. Du
fait que le Luxembourg n’a pas conclu de convention fiscale bilatérale avec l’Australie, le taux de retenue moyen prélevé à l’étranger
reste élevé. Aussi la société luxembourgeoise conclura-t-elle un
contrat de licence générale avec une société néerlandaise, qui à son
tour donnera en sous-licence l’exploitation du brevet aux sociétés
australiennes. Cette structure est fiscalement intéressante, parce que
la société néerlandaise bénéficiera des conventions fiscales néerlandaises, ce qui ramènera le taux de retenue en-dessous du taux qui
serait dû si la société luxembourgeoise accordait directement ellemême les licences aux sociétés australiennes. Par ailleurs, la société
néerlandaise ne devra point prélever de retenue à la source au moment du reversement des redevances à la société luxembourgeoise.

[536] Moyens de lutte contre le treaty shopping. — Il
existe différentes manières concevables pour combattre
l’usage abusif des conventions fiscales bilatérales.
La première consiste tout simplement à s’abstenir de
conclure des conventions fiscales avec des pays à fiscalité
privilégiée. C’est la raison pour laquelle il n’existe pas de
conventions fiscales avec des pays tels Monaco, le Liechtenstein ou Panama.
La deuxième, bilatérale, se traduit par l’inclusion
d’articles anti-treaty shopping dans les conventions fiscales
bilatérales tel celui excluant du bénéfice des conventions
fiscales bilatérales les sociétés de droit luxembourgeois
bénéficiant du statut de société « SPF ». Un autre exemple
est l’article 11 de la convention fiscale bilatérale avec le
Royaume-Uni, clause suivant laquelle l’élimination de la
retenue à la source sur intérêts financiers n’a pas lieu
lorsque la créance qui donne lieu au paiement des intérêts
n’a pas été acquise pour des motifs commerciaux de bonne
foi. On peut encore citer le cas de la convention fiscale
avec la France, laquelle limite la restitution de l’avoir
fiscal aux cas de figure où le dividende se trouve au
Luxembourg effectivement soumis à imposition.
La troisième, unilatérale, consiste à se référer à des dispositions de droit national. L’évasion fiscale internationale
libre concurrence, Cahiers de droit luxembourgeois, janv. 2013, nº
17, p. 9.
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profitant souvent aux grands groupes internationaux, par
le biais de sociétés écrans établies dans des paradis fiscaux,
un moyen efficace de combattre l’évasion fiscale consiste à
imposer, dans le pays de résidence des actionnaires, les
bénéfices non distribués des sociétés écrans. La législation
fiscale du pays de résidence arrive à ce résultat, tantôt en
perçant le voile social, tantôt en considérant que les dividendes non distribués ont accru la capacité contributive
de l’actionnaire, parce qu’ils sont, du point de vue éco1
nomique, à sa disposition . Le Luxembourg ne connaît
pas de telle législation spécifique relative aux sociétés
étrangères contrôlées par des actionnaires résidents
luxembourgeois. Le Luxembourg essaie, en cas de besoin,
d’arriver aux mêmes résultats en recourant au concept de
2
fraude à la loi de droit interne .
Cette pratique est sans doute défendable lorsque la société
étrangère se trouve dans un paradis fiscal classique. Elle est
toutefois nettement plus discutable lorsque la fraude à la loi est
utilisée afin de percer le voile social d’une société établie dans un
pays avec lequel le Luxembourg a signé une convention fiscale.
De façon générale il est nettement préférable que les moyens
afin de combattre l’utilisation abusive des conventions fiscales
bilatérales soient prévus dans les conventions fiscales bilatérales
directement elles-mêmes, plutôt que de se référer aux disposi3
tions purement nationales . Ceci résulte non seulement de la
supériorité des conventions fiscales bilatérales sur la loi interne, ce
qui pose la question du caractère inopérant des dispositions
4
nationales anti-abus , mais également du fondement de ces
dispositions. Celui-ci réside en effet dans le souci d’égalité des
contribuables devant la loi, en d’autres mots dans le souci de
justice fiscale. Ces considérations font défaut dans les conventions fiscales bilatérales; celles-ci ont trait exclusivement à une
limitation bilatérale du pouvoir fiscal, de sorte que les §§ 5 et 6
5
LAF ne devraient pas s’y appliquer .

[537] Accord implicite des États contractants de
pouvoir recourir à l’abus de droit interne dans le
1
2

3
4

5

En détail: OCDE, Législation relative aux sociétés étrangères
contrôlées, Paris, 1996.
DURO/STEICHEN, Limites à l’usage des régimes fiscaux
privilégiés par des entreprises multinationales, CDFI IFA vol.
LXXXVIb, Deventer, 2001, p. 667.
En ce sens semble-t-il KAUFFMAN/KAUFFMAN, CDFI, IFA,
Vol. LXXIVa, Deventer, 1989, p. 374 et s.
En ce sens notamment VOGEL, Steuerumgehung nach
innerstaatlichem Recht und nach Abkommensrecht, StuW
1985, p. 369. Voir également DE PIETRO, Treaty Override,
Deventer, 2010.
Cf. BECKER, in Deloitte, Haskins & Sells, op. c., p. 340.; d’un
avis opposé: SCHAFFNER, Droit fiscal international, 3e éd.,
Luxbg, 2013 (avec des nuances).

silence de la convention ? — La plupart du temps, la
convention fiscale bilatérale est muette sur le sujet de
l’abus de droit. Si le contribuable remplit tous les critères
formels pour accéder au réseau conventionnel, mais que
ce droit lui devrait être refusé au motif d’un usage « abusif » des conventions fiscales, la question de la base légale
d’une action des autorités fiscales est clairement posée. Le
droit conventionnel international l’emportant sur le droit
interne, il faut trouver une base de droit international
pour justifier en droit le recours à l’abus de droit dans le
silence des textes.
Une première possibilité consisterait à invoquer l’une
des sources du droit international public pour justifier ce
droit d’exclusion. Selon l’art. 38 du Statut de la Cour
Internationale de Justice, « la Cour applique (…) b) la
coutume internationale comme preuve d’une pratique
générale, acceptée comme étant le droit ; c) les principes
généraux de droit reconnus par les nations civilisées
(…) ». En raison de la grande diversité des règles antiabus existant de par le monde, et du fait de l’absence de
toute disposition en ce sens dans certains pays, la coutume est à écarter. Elle nécessite en effet un accord tacite
de la part des États, comme quoi la règle existerait et
serait obligatoire. Quant aux principes généraux de droit,
il faudrait sans doute retenir le plus petit dénominateur
commun, ce qui limiterait l’abus de conventions fiscales à
6
pas grand-chose en pratique .
Il semble dès lors préférable, en tant que palliatif, de
permettre et de conditionner l’exclusion conventionnelle
au titre d’abus à l’existence d’une mesure anti-abus en droit
interne de type de celle connue au Luxembourg (v. nº
7
[443] et ss.) dans les deux pays concernés . Afin d’éviter
6

7

GASSNER/LANG, in : Gassner/Lang/Lechner (édrs.), Aktuelle
Entwicklungen im Internationalen Steuerrecht, Wien, 1994, p.
43. (65) sont de ce fait d’avis que l’abus des conventions fiscales
bilatérales ne saurait être basé sur le droit international public ;
en sens contraire : VOGE/LEHNER, Doppelbesteuerungsabkommen, 4e éd., München, 2003, Art. 1 Tz 117.
En ce sens également: WINANDY, Usage abusif des
conventions contre la double imposition internationale, Ann.
Dr. Lux. nº 15, 2005, p. 223. (p. 247). De manière étonnante,
cependant, ce même auteur considère qu’il n’y aurait aucune
place pour une disposition anti-abus tacite ou implicte dans les
conventions fiscales bilatérales (p. 240). Sans cet accord tacite
toutefois, le recours au droit interne en matière de dispositions
anti-abus reste impossible.

Application de l’impôt
qu’un des deux pays ne puisse unilatéralement changer le
contenu de la convention fiscale qu’il a pourtant signée
sur la base d’une disposition anti-abus de droit interne « à
géométrie variable », il faudrait par ailleurs que l’usage
soit abusif dans les deux pays concernés pour que l’on puisse
1
faire jouer le mécanisme de l’exclusion . Autrement dit,
pour que le Luxembourg puisse refuser d’appliquer une
convention fiscale bilatérale avec le pays A, il faudrait que
le pays A considère également la situation comme étant
abusive dans la situation inverse. Les réserves faites par le
er
Luxembourg à l’article 1 du Modèle de Convention de
2
l’OCDE doivent sans doute être comprises en ce sens .
Exemple
Un exemple jurisprudentiel canadien impliquant une société
luxembourgeoise (MIL (Investments) S.A.) est intéressant à cet
égard. MIL était une société constituée aux îles Caïmans (avec
lesquelles le Canada n’a pas conclu de convention fiscale) et qui
avait transféré son siège de direction effective au Luxembourg (qui
est partie à une convention fiscale avec le Canada) peu avant la
réalisation de gains en capital à la suite de la disposition de biens
canadiens imposables. Par suite de son transfert de résidence au
Luxembourg, MIL est devenue résidente de ce pays pour
l’application de la convention fiscale entre le Canada et le Luxembourg, ce qui lui permettait de se prévaloir de cette convention pour
demander une exonération de l’impôt canadien à l’égard du gain en
capital. La Couronne a soutenu qu’il s’agissait d’un cas de treaty
shopping et, par le fait même, d’un abus des dispositions de la
convention prévoyant l’exonération du gain en capital pour
l’application de l’impôt canadien. La Cour canadienne de l’impôt a
conclu cependant que la RGAE ne s’appliquait pas en l’instance et
que la convention ne comportait pas de règle anti-abus inhérente.
Voici un extrait de la décision rendue par la Cour : « Le choix d’un
régime étranger par opposition à un autre n’a rien de foncièrement
approprié ou inapproprié en soi. L’avocat de l’intimée a fait remarquer à juste titre que le choix d’une juridiction où le fardeau fiscal
est peu élevé peut constituer un élément de preuve convaincant de
l’objet fiscal inhérent à une opération qui est apparemment une
1

2

V. également : WINANDY, Abus de droit et simulation en
droit fiscal luxembourgeois, th., Paris, 2004 ; en ce sens
également, LAMPE, Missbrauchsvorbehalte in völkerrechtlichen
Abkommen am Beispiel der Doppelbesteuerungsabkommen,
th., Köln, 2006.
Commentaire à la Convention modèle 2003 « 27 juin
Luxembourg does not share the interpretation (…) which
provide(s) that there is generally no conflict between anti-abuse
provisions of the domestic law of a Contracting State and the
provisions of its tax conventions. Absent an express provision in
the Convention, Luxembourg therefore believes that a State can
only apply its domestic anti-abuse provisions in specific cases
after recourse to the mutual agreement procedure ».
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opération d’évitement, mais le choix d’une convention fiscale pour
minimiser l’impôt ne peut en soi être perçu comme une stratégie
abusive. C’est l’utilisation de la convention fiscale choisie qui doit
être examinée. »
Dans une courte décision, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel
interjeté par la Couronne de la décision rendue dans l’affaire MIL,
concluant qu’elle ne pouvait déterminer un objet de la disposition
d’exonération de la convention dont l’abus justifierait une interprétation divergeant du sens ordinaire du libellé de la disposition. Cette
décision constitue une déclaration particulièrement forte de la Cour
d’appel fédérale, qui indique que les tribunaux canadiens doivent
disposer d’une orientation législative plus complète avant de pouvoir conclure que le chalandage fiscal constitue un usage inapproprié (et abusif) des conventions fiscales.

[538] Renforcement de la lutte contre le chalandage
fiscal dans le cadre du BPES. — La discussion concernant la lutte contre le chalandage fiscal a pris à la fois une
nouvelle dynamique et une nouvelle dimension avec les
travaux de l’OCDE dans le cadre du « BEPS ». Dans la
foulée du programme d’action « BEPS », l’OCDE a publié en septembre 2014 un rapport (Action 6 du Plan
d’action BEPS) qui propose de corriger cette problématique en apportant des changements aux conventions
fiscales. Le Plan d’action identifie l’utilisation abusive des
conventions fiscales, plus particulièrement le chalandage
fiscal considéré comme étant une préoccupation clé.
Le rapport propose qu’une règle spécifique contre
l’utilisation abusive soit incluse dans les conventions
fiscales, conformément aux dispositions en matière de
restriction des avantages qui figurent déjà dans de nombreuses conventions fiscales américaines. La règle est
conçue de manière à limiter les avantages découlant d’une
convention aux sociétés (ainsi qu’aux particuliers, aux
organismes sans but lucratif, aux régimes de retraite et
aux organismes gouvernementaux) qui ont une présence
suffisante dans le pays visé. La règle est appliquée en
fonction de la nature juridique, de la propriété et des
activités générales des résidents d’un pays ayant conclu
une convention.
Le rapport opère une distinction entre les « personnes
qualifiées » et les résidents qui ne le sont pas. Une société
résidant au Luxembourg sera une « personne qualifiée » au
sens conventionnel si au moins 50% de ses actions sont
détenus directement ou indirectement par des personnes
physiques résidant au Luxembourg.
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À défaut, les sociétés résidant au Luxembourg bénéficieront néanmoins du réseau conventionnel pour les
revenus isolés :

• qui se rattachent à une activité commerciale et industrielle exercée substantiellement et principalement au
Luxembourg ; ou
• auxquels s’applique la règle dite des « avantages dérivés » qui permet de remonter jusqu’à la société mère.
En effet, si l’imposition d’un élément de revenu dans
les deux pays contractants est comparable à
l’imposition du même élément de revenu s’il avait été
reçu directement par les actionnaires de la société
ayant touché le revenu, en termes de retenues à la
source, il n’y a eu aucun avantage fiscal à créer la société au Luxembourg. Il n’y a donc pas de raison non
plus pour refuser l’accès au réseau conventionnel.
Le rapport prévoit en sus une règle subsidiaire,
d’application générale, ciblant les opérations dont l’un des
principaux objectifs est d’obtenir des avantages découlant
d’une convention. Cette règle viendrait compléter la
clause proposée en matière de restriction des avantages.

b)

Fraude à la loi en droit fiscal communautaire

SCHÖNFELD
(Gestaltungsmißbrauch
im
Europäischen
Steuerrecht),
IStR
1996,
Beihefter
zu
Heft
2,
GEERTEN/MICHIELSE (Anti-avoidance provisions in the EC
Directives), ECTJ Vol. 2, 1997, p. 99; ESSERS et alii (The
Compatibility of Anti-Abuse Provisions in Tax Treaties with EC
Law), Deventer, 1998 ; SERANDOUR (L’abus de droit selon la
CJCE), Dr. fisc. 2006, p. 846.

[539] Existence du concept en droit fiscal communautaire. — L’abus en droit fiscal communautaire existe
sous des conditions similaires à celles existant en droit
national. L’abus peut prendre deux formes différentes,
selon que le droit communautaire est invoqué de manière
abusive afin

• de contourner le droit national (ex. : éviter une imposition du droit national par recours au droit communautaire);
• de tirer des avantages du droit communautaire se
heurtant à ses finalités et à ses buts mêmes (ex. : usage
abusif d’une directive communautaire).
Certes, le législateur communautaire ne reconnaît pas
expressément le concept d’abus de droit. Mais sa

jurisprudence rendue en matière de politique agricole, de
libre circulation des personnes, de protection sociale et de
TVA ne laisse aucun doute qu’il s’agit là d’un principe
général
d’interprétation
nécessaire
aux
fins
d’autoprotection tant pour le droit communautaire lui1
même que pour les différents États membres .

[540] Portée du concept. — Le droit communautaire
devant être interprété de manière uniforme dans tous les
États membres, ce ne sera pas la conception de la fraude à
la loi de l’État membre qui sera considérée. Dès lors que
le droit communautaire fait référence à la fraude à la loi,
ou permet d’écarter des avantages prévus par la loi nationale, ce terme devient par là-même une notion autonome
du droit communautaire. Autrement en effet, la portée du
droit communautaire serait fonction de l’interprétation
variable qui en serait donnée en droit national. Le principe d’interprétation et d’existence communautaire permet ainsi aux autorités fiscales luxembourgeoises de combattre l’abus de droit en matière fiscale dans les domaines
où il n’existe aucune disposition spécifique à ce sujet
(p.ex. en matière de droits d’accise), s’il est fait usage du
droit communautaire pour contourner la règle fiscale
nationale. Inversement, lorsque l’abus de droit est connu
en droit national (p. ex. en matière d’impôt sur le revenu), il faudra l’appliquer dans le respect de la jurisprudence communautaire, si le bureau d’imposition entend
refuser l’accès à une liberté communautaire.
Mais si la jurisprudence communautaire concède au
concept d’abus de fonctionner comme une soupape de
sécurité, elle entend néanmoins encadrer strictement ce
concept, le souci d’assurer la sécurité juridique devant
permettre aux contribuables de connaître par avance les
conséquences fiscales de leurs choix. Le juge communau2
taire résonne en deux temps :

• le montage dans son ensemble aboutit-il à un résultat
contraire à la lettre de la loi ? et si oui :
• le but essentiel du montage était-il d’atteindre un tel
résultat ?
1

2

CJUE 11 oct. 1977, Cremer c/BALM, aff. 125/76 ; CJUE 3
mars 1983, General Milk Products c/Hauptmannzollamt
Hamburg-Jonas, aff. 8/92; CJUE 12 mai 1998, Kefalas, aff.
367/96 ; CJUE 23 mars 2000, Diamantis, aff. 373/97.
CJUE 21 fév. 2006, Halifax, aff. 255/02, note SERANDOUR,
Dr. fisc. 2006, p. 846 ; CJUE 12 sept. 2006, Cadbury Schweppes,
aff. 196/04.

Application de l’impôt
La CJUE dégage l’existence éventuelle d’un abus à la lumière
de l’ensemble des circonstances objectives. Le caractère purement artificiel ainsi que les liens de nature juridique, économique et personnelle entre les personnes impliquées constitueront le principal indice de l’abus. Les intentions effectives ou
présumées du contribuable, difficiles à définir, sont donc négligées. L’abus n’existera que si la règle communautaire a été détournée de sa finalité dans un but essentiellement fiscal, autrement dit, si les opérations avaient « comme objectif principal ou
comme l’un de leurs objectifs principaux » l’évasion fiscale.

Le juge communautaire se méfiant des pouvoirs publics nationaux, le caractère abusif d’une opération ne
saurait, tel que c’est souvent le cas, être établi sur la base
de critères généraux prédéterminés ; le bureau d’imposition doit au contraire « procéder, au cas par cas, à un
1
examen global » de la situation (principe de proportionnalité).
Exemple
L’arrêt Cadbury-Schweppes est intéressant à cet égard. La CJUE y
retient que la seule circonstance qu'une société résidente crée une
filiale, dans un autre État membre (à fiscalité privilégiée), ne saurait
fonder une présomption générale de fraude fiscale et justifier une
mesure portant atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale
garantie par le TFUE. En revanche, une mesure nationale restreignant la liberté d'établissement peut être justifiée par des motifs de
lutte contre des pratiques abusives lorsqu'elle vise spécifiquement les
« montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique »,
dont le but est d'échapper à l'emprise de la législation de l'État
membre concerné et en particulier d'éluder l'impôt normalement
dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le territoire
national.

§ 2. FRAUDE FISCALE
LEROUGE (Théorie de la fraude en droit fiscal), Paris, 1944;
OLINGER (Présentation du droit pénal fiscal au GD de Luxbg),
Revue de droit pénal et de criminologie 1973-1974, nº 2 et 3, p.
215; TOULEMONDE (La fraude fiscale, l’État et la morale), Gaz. Pal.
1977, I, p. 39; BORRICAND (La notion de fraude fiscale), JCP 1982,
nº 43208; MARTINEZ (La fraude fiscale, in: Mélanges Gaudemet),
Paris, 1984; TIXIER/DEROUIN (Droit pénal de la fiscalité), Paris,
1989; BEHNISCH (Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten
Bundessteuern), Bern, 1991; ENTRINGER (Une infraction nouvelle:
l’escroquerie fiscale), d’Letzeburger Land nº 40/41/42, 1992; DI
MALTA (Droit fiscal pénal), Paris, 1992; BRURON (Droit pénal
fiscal), Paris, 1993; CARL/KLOS (Schwarzgeldtransfer nach
Luxemburg), Zeitschrift für die Wirtschaft, Steuer, Strafrecht 1994, p.
211;
FRANZEN/GAST-DE-HAAN
(Steuerstrafrecht
mit
1

CJCE, 17 juil. 1997, Leur Bloem, aff. 28/95 ; CJUE 21 nov.
2002, X et Y, aff. 436/00.
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Steuerordnungswidrigkeiten und Verfahrensrecht), München,
1996; KRECKE (Rapport sur la fraude fiscale au Luxembourg),
Luxbg, 1997; STEICHEN (La responsabilité du banquier pour
escroquerie fiscale de son client), Ann. Dr. Lux nº 6, 1997, p. 119 ;
ELBS (Grundzüge des Steuerstrafrechts), SteurStud 2000, p. 408 ;
de HAAN (Handbuch des Steuerstrafrechts), München, 2001;
RÖCKL (Das Steuerstrafrecht im Spannungsfeld des Verfassungsund Europarechts), th., Berlin, 2002; ROLLETSCHKE
(Steuerstrafrecht),
Vahlen,
2012;
KUHN/WEIGELL
(Steuerstrafrecht),
München,
2013:
LENGER/APFEL
(Steuerstrafrecht), Berlin, 2014; JOECKS et alii (Steuerstrafrecht),
München, 2014.

[541] Présentation. — Les redressements consécutifs
aux contrôles opérés par l’administration permettent
certes de rétablir l’égalité des contribuables devant la loi.
Ils ne suffisent toutefois pas: celui qui a tenté de se soustraire à son devoir fiscal mérite d’être sanctionné. Il s’agit
là du droit fiscal répressif.
Nous entendons donc par « droit fiscal répressif » non
pas le droit fiscal pénal, mais de façon quelque peu impropre l’ensemble des règles permettant à l’administration
fiscale de sanctionner d’une façon ou d’une autre les
contribuables n’ayant pas respecté leurs obligations fiscales. Le droit fiscal répressif vise donc non seulement les
sanctions pénales, mais également les sanctions administratives, les sanctions non pénales.
L’arsenal juridique dont dispose l’administration en
matière de contentieux répressif est considérable et variable suivant le type d’impôts concerné: à la multiplicité
des délits fiscaux des impôts indirects correspond une
certaine homogénéité des impôts directs.

[542] Raisons de la fraude fiscale. — Les sociologues
s’intéressent de près aux raisons qui peuvent pousser les
contribuables à frauder le fisc. Trois axes de réflexion
prédominent :

•

•

le premier consiste à considérer la fraude fiscale comme une
simple prise de risque : le contribuable analyse les gains espérés
résultant de la fraude fiscale en rapport avec les procédures de
contrôle des services fiscaux et des sanctions pouvant en découler. Lorsque l’avantage résultant de la fraude fiscale apparaît
plus grand que la probabilité de la vérification fiscale et que
celle d’être pris, de sorte que le risque de pénalités fiscales paraît
limité, le contribuable sera incité à frauder le fisc. Vu sous cet
angle, le meilleur moyen de combattre la fraude fiscale est
l’instauration de contrôles fréquents et de sanctions rigoureuses ;
mais il est également possible de considérer la fraude fiscale
comme un simple divertissement pour le contribuable, générateur
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de satisfactions immatérielles pour le contribuable : vu sous cet
angle, la fraude fiscale paraît attractive pour le contribuable si
elle lui procure une utilité plus grande que celle retirée en employant son temps à autre chose 1 ;
la troisième approche s’inscrit dans la perspective de la
production de biens publics. Les biens publics étant de toute façon produits par l’État, le contribuable essaiera par tous les
moyens d’éviter de payer l’impôt, car il profitera de toute façon
des biens publics. Il voudra se comporter tel un voyageur clandestin profitant des efforts financiers d’autrui (« paradoxe
d’Olson ») 2.

d’abord, lorsqu’il est poussé à l’extrême, ce système ne manque
pas de tomber dans un pur utilitarisme, les sanctions étant
prononcées en fonction de leurs conséquences bénéfiques attendues pour la tranquillité sociale. Enfin, ceci est particulièrement
vrai en droit fiscal, le souci de protection des règles posées par
l’ordre social n’est légitime que dans la mesure où ces règles sont
« justes ». Peut-on reprocher en effet à un contribuable d’avoir
5
fraudé des impôts injustes ? Peut-on aller plus loin encore et
prétendre que l’impôt devrait pouvoir être refusé pour des
motifs personnels en raison, par exemple, des opinions philoso6
phiques du contribuable ?

[543] Finalités du droit pénal fiscal 3. — Le conten-

[544] Amendes fiscales, amendes mixtes et amendes

tieux répressif présente une double caractéristique:
coercitive, lorsqu’il s’agit de sanctionner le contribuable
ayant accompli des actes répréhensibles; dissuasive, par la
menace qu’il fait planer sur ceux qui seraient tentés de se
soustraire à leurs obligations fiscales.

• les amendes fiscales se comprennent comme une simple

•

La question de la finalité du droit pénal fiscal a longtemps po4
sé des problèmes . L’on sait qu’en droit pénal général, quatre
théories ont été défendues à ce sujet au fil du temps. Deux de
ces théories peuvent être éliminées en droit fiscal : il s’agit du
droit pénal ayant pour objet la canalisation de la vengeance
(vengeance de la victime contre l’auteur du vol, du meurtre, du
viol, etc.), ainsi que du droit pénal visant à amender le délinquant (mise en prison pendant un certain temps afin de permettre au délinquant de reprendre par la suite une existence
conforme aux normes sociales). Il ne reste dès lors que l’aspect
« justice rétributive » et le souci de protection de la société.
La théorie de la justice rétributive est la théorie traditionnellement enseignée en droit pénal fiscal: l’infraction a procuré à
son auteur un avantage financier contraire aux règles de la
« Cité », et destructeur de l’équilibre aménagé par la loi entre les
droits et devoirs de chacun. Il faut rétablir l’équilibre. Une
première compensation résultera de la justice corrective, celle
qui veut que le voleur restitue l’objet volé. Mais cela ne suffit
pas. Celui qui a offensé la « Cité » en transgressant la légalité
doit supporter une sanction quasi-sacrificielle. C’est l’aspect
« justice rétributive » qui veut que l’on réponde au mal infligé à
l’ordre juridique par un autre mal, à savoir la peine expiatoire.
De nos jours, on justifie le droit pénal fiscal également par le
souci de protection de la société: il s’agit de dissuader les contribuables d’enfreindre les règles juridiques posées par les pouvoirs
publics et destinées à permettre une vie paisible en société. Ce
souci en soi légitime n’est toutefois pas sans risques. Tout

pénales. — Le droit fiscal différencie différents types
d’amendes :
réparation civile, une indemnisation allouée au Tré7
sor . Plutôt rares en pratique, elles sont prononcées
par les services fiscaux ;
• les amendes fiscales mixtes se différencient évidemment
de l’impôt lui-même, même si elles se trouvent la plupart du temps déterminées par la simple majoration
de celui-ci. Elles ont en commun, avec les amendes
pénales, de constituer une véritable sanction en sus de
la réparation civile. Les amendes mixtes peuvent être
prononcées par les bureaux d’imposition tout comme
par les tribunaux (ex. : amende pour fraude fiscale) ;
• les amendes les plus lourdes sont les amendes pénales.
Souvent accompagnées de peines non pécuniaires
supplémentaires, telle la peine d’emprisonnement,
seuls les tribunaux peuvent les prononcer (ex. :
l’amende pour escroquerie fiscale). De même, tout
pouvoir d’enquête et d’appréciation de l’opportunité
des poursuites reviendra au seul ministère public (§
8
395 al. 5 AO) .

5

6
1
2
3
4

BECKER, Crime and punishment : an economic approach, JPE
n° 76, 1968, p. 169.
OLSON, La logique de l’action collective, Paris, 1978.
V. BIEVER, Le juste milieu, in : Quo vadis droit luxembourgeois,
Luxbg, 2013, p. 97.
Comp. BEHNISCH, Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten
Bundessteuern, Bern, 1991, p. 16.

7
8

Comp. MARTINEZ, La fraude fiscale, Paris, 1984; SALDITT, Die
Hinterziehung ungerechter Steuern, in: FS TIPKE, Köln, 1995,
p. 475.
Un exemple frappant à ce sujet est le cas de la chanteuse folk
Joan BAEZ qui, au cours de la période 1965-1968, a refusé de
payer l’impôt américain destiné à couvrir les dépenses militaires
des États-Unis. Joan Baez était une pacifiste notoire et a
longtemps lutté contre la guerre du Vietnam.
Lux 14 févr. 2002, n° 253/2002; comp. SCHREUDER, Sanctions
et peines pécuniaires en matières fiscales, Bruxelles, 1949, p. 20.
TA 29 février 2012, n° 28 568.

Application de l’impôt
A.

Infractions à caractère non pénal

[545] Infractions fiscales et prestations accessoires à
l’impôt. — En matière d’impôts directs, il convient de
distinguer, à l’intérieur des sanctions ne présentant pas de
caractère pénal, les diverses prestations accessoires à l’impôt
et les infractions fiscales. Les premières sanctionnent, en
l’absence de tout délit fiscal, le non-respect par le contribuable des obligations qui lui sont imposées en vertu de la
loi fiscale; les secondes sont des sanctions pécuniaires en
raison de délits fiscaux commis par le contribuable.
La définition de la prestation accessoire à l’impôt n’est
pas aisée: il ne s’agit ni d’une amende fiscale, ni d’une
peine, ni d’une partie de la cote d’impôt mais d’une pres1
tation ayant son caractère propre . Pour l’essentiel, cette
notion comprend les prestations suivantes: le supplément
pour défaut de déclaration d’impôt ou pour dépôt tardif
de déclaration (§ 168 al. 2 AO ; v n° [377]); l’astreinte (§
202 AO); les intérêts de retard (art. 155 LIR ; v. n°
[580]). Ces prestations accessoires ne présentent pas de
2
caractère pénal .
À ces prestations pécuniaires à caractère non pénal
viennent s’ajouter les amendes non pénales pour certaines
3
infractions fiscales . Il s’agit là de violations punissables
d’obligations que les lois fiscales prescrivent dans l’intérêt
er
de l’imposition (§ 392 al. 1 AO), notamment les
amendes pour fraude fiscale.

[546] Minoration non intentionnelle de la cote
d’impôt. — La minoration non intentionnelle de la cote
er
d’impôt (§ 402 al. 1 AO), de gravité moindre, est passible d’une amende allant jusqu’à euros 25 000. Elle
s’appliquera au contribuable occasionnant par négligence la
réduction de recettes fiscales, respectivement l’octroi ou le
maintien injustifiés fiscaux. Ce qui distingue donc le § 402
er
er
al. 1 AO du § 396 al. 1 AO, est que le premier est le
1

2

3

V. en ce sens également C.E. 24 mai 1995, nº 9036;
OLINGER, Approche du nouveau régime du contentieux des
impôts directs, EF nº 108, 1997, p. 25; EOD, Les prélèvements
pécuniaires accessoires en matière d’impôts directs, EF nº 112,
1998.
L’état de la question fort controversée: MÜLLER-HORN, Die
steuerlichen Nebenleistungen und der Tatbestand der
Steuerhinterziehung, Baden-Baden, 1999.
Comp. OLINGER, Présentation du droit pénal fiscal du GD de
Luxbg, Revue de droit pénal et de criminologie, 1973-74, p. 215.
(223).
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résultat de l’inadvertance du contribuable, tandis que le
second est le fruit de son action consciente.
Seule la minoration de la cote d’impôt effectivement
consommée sera punissable, le concept même étant réfractaire à l’idée d’une tentative de fraude, laquelle suppose un acte de volonté de la part du contribuable.

[547] Atteinte à l’ordre fiscal. — L’atteinte à l’ordre
fiscal constitue le troisième délit fiscal en matière
d’impôts directs. Elle intervient quand un contribuable
contrevient par négligence à une loi fiscale ou à une décision
administrative rendue à l’occasion de la procédure
d’imposition, à condition que leur inobservation soit puer
nissable (§ 413 al. 1 AO). L’atteinte est sanctionnée
même s’il n’en résulte aucune économie fiscale pour le
contribuable.
Le délit contre l’ordre fiscal est punissable d’une
amende pouvant aller jusqu’à euros 2 500 (§ 413 al. 2
AO).
L’atteinte à l’ordre fiscal n’existe que si les conditions posées
par le § 396 AO en matière de fraude fiscale sont également
réunies. L’atteinte à l’ordre fiscal se distingue cependant de la
fraude fiscale en ce que le contribuable, plutôt que de rechercher
intentionnellement l’avantage fiscal illégal, a simplement fait
preuve de négligence.

B.

Escroquerie et fraude fiscale

[548] Fraude fiscale. — Suivant le § 396 al. 1er AO sera
puni de fraude fiscale quiconque se procure ou procure à
autrui des avantages fiscaux injustifiés ou qui occasionne
intentionnellement la réduction de recettes fiscales. Punie
d’une amende pouvant aller jusqu’au quadruple des imer
pôts éludés (§ 396 al. 1 AO), la fraude fiscale recouvre
non seulement la fraude consommée, mais également la
tentative de fraude fiscale (§ 397 al. 1 et 2 AO).
La fraude fiscale présente de nombreux points communs avec l’escroquerie fiscale, y compris celui de constituer une infraction pénale. Traditionnellement, le droit
fiscal ne connaissait que la fraude fiscale au titre
d’infraction pénale. Cependant, suite à la loi du 16 décembre 1993, un alinéa 5 a été inséré au § 396 de la loi
générale des impôts. Il se lit comme suit: « Si la fraude
porte sur un montant significatif d’impôt et a été commise par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité
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ou à lui persuader des faits inexacts, elle sera punie
comme escroquerie fiscale d’un emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende de cinquante mille
francs à un montant représentant le décuple des impôts
éludés ». Le paragraphe 396 alinéa 5 AO vise donc les cas
les plus graves de fraude fiscale. L’administration fiscale
restant compétente pour prononcer les sanctions en matière de fraude fiscale, on peut en déduire que la fraude
fiscale a été dépénalisée, l’escroquerie fiscale étant depuis
1993 le seul délit pénal fiscal.

1.

CONDITIONS COMMUNES
1

Tout comme en droit pénal général , la fraude et
2
l’escroquerie fiscale nécessitent, outre l’élément légal , la
3
réunion de deux éléments : un élément matériel et un
élément moral. Lorsque l’un des deux éléments fait défaut,
il n’y a ni fraude, ni escroquerie.

a)

Élément matériel

[549] Transgression de la légalité. — L’élément matériel se ramène au constat de la transgression de la légalité,
soit par action, soit par omission. La transgression de la
légalité a pour effet, soit une réduction de la cote d’impôt
par rapport aux dispositions légales en vigueur, soit
l’obtention, pour le contribuable, d’avantages fiscaux non
prévus par la loi.
L’élément matériel peut prendre d’innombrables
4
formes, tant l’ingéniosité des fraudeurs est grande : achats
1

2
3

4

BOUZAT/PINATEL, Traité de droit pénal et de criminologie, T. I,
Droit pénal général, 2e éd., Paris, 1970, nº 170; CONSTANT,
Précis de droit pénal, Liège, 1967, p. 106; MERLE/VITU, Traité
de droit criminel, T. I, 5e éd. Paris, 1984, nº 537; PUECH, Droit
pénal général, Paris, 1984, p. 167; THIRY, Le Citoyen devant le
juge pénal, 2e éd., Luxbg, 1976, p. 25 et s.
L’élément légal découle évidemment du principe de la légalité,
principe qui est d’application tant en matière fiscale que pénale.
V.
notamment
LAMMERDING/HACKENBROCH/SUDAN,
Steuerstrafrecht, 5e éd., Achim, 1988, p. 27; 3e Colloque de la
Société française de droit fiscal sur l’application du droit pénal
en matière fiscale, Aix-Marseille, 1981.
Comp. BORRICAUD, La notion de fraude fiscale, J.C.P. 1982,
éd. C.I., 13.856; CADIET/NEVEU, éd., Regards sur la fraude
fiscale, Paris, 1986; COSSON, Les industriels de la fraude fiscale,
Paris, 1971; BRIE/CHARPENTIER, Dossier F ... comme fraude
fiscale, Paris, 1975; LEROUGE, Théorie de la fraude en droit fiscal,
Paris, 1944; MARGAIRAZ, La fuite devant l’impôt et les contrôles

majorés, recettes minorées, diminution quantitative des
stocks par omission volontaire d’une partie des marchandises existantes, simulacre de procès afin de faire croire
l’administration fiscale à l’existence d’une rupture abusive
du contrat de travail (dans l’espoir de faire bénéficier le
salarié des exemptions d’impôt sur le revenu réservées
exclusivement à ce type de rupture de contrat de travail);
dépenses privées comptabilisées en tant que dépenses
d’exploitation, dépenses fictives (fausses factures), etc. De
façon générale, la fraude consistera dans une dissimulation
de recettes imposables ou dans une majoration de charges
déductibles, en d’autres mots dans une falsification de la
5
comptabilité des entreprises . Les factures fictives, les
transferts fictifs de résidence à l’étranger relèvent également du droit pénal.
Le défaut de déclaration, simple abstention volontaire, remplit également les conditions de l’élément matériel; une simple
déclaration en- dehors des délais légaux par contre n’est pas visée.
Il en est de même des différences d’interprétation juridique des
dispositions fiscales entre le contribuable et le bureau
d’imposition. Le contribuable (et son conseiller fiscal) peuvent
évidemment ne pas partager les points de vue du bureau
d’imposition concernant l’application de la loi fiscale à son cas
d’espèce ; en ce faisant, ils ne commettent aucune fraude fiscale.
Il faut toutefois que le contribuable mette le bureau
d’imposition en mesure d’exprimer son désaccord sur les textes à
interpréter, ce qui nécessite une information loyale par le contribuable de la nature de son désaccord.

L’élément matériel de la fraude et l’escroquerie fiscale
impliquent une diminution indue de la cote d’impôt du
contribuable. L’infraction ne sera dès lors consommée que
si le fisc a accordé l’avantage financier indu. De ce fait, si
le fisc découvre la fraude au moment de la revue de la
déclaration, donc à un moment où aucune imposition n’a
encore eu lieu, on se trouvera seulement au stade de la
6
tentative de fraude fiscale (v. n° [563]).

5
6

du fisc, Lausanne, 1985; MARTINEZ, La fraude fiscale, Paris,
1984; NAVATTE, La fraude et l’habilité en droit fiscal, D. 1951,
chr. p. 87; SERLOOTEN, in: Traité de droit commercial,
Ripert/Roblot, éd., T. 3, Droit fiscal des affaires, Paris; TADDEI,
La fraude fiscale, Paris, 1974.
BECK, Fehlerhafte Buchführung als Tatbestand der
Steuerhinterziehung, BBK, 2001, p. 571.
CSJ 13 janv. 2010, n° 7/10 X.

Application de l’impôt
b)

Élément intentionnel

[550] Intention coupable. — L’élément moral 1 se
ramène à l’intention coupable. Ce n’est pas seulement la
volonté, mais la volonté orientée vers un certain but. Le
contribuable doit volontairement dissimuler des sommes
sujettes à l’impôt, et non pas accidentellement se tromper
sur la portée de ses obligations fiscales. La matérialité du
fait n’est donc pas suffisante pour que l’on puisse, en
présumant simplement la mauvaise foi, constater la
fraude fiscale. La fraude ou escroquerie fiscale par ignorance n’existe pas. Il faut que le contribuable ait eu la
conscience d’enfreindre les dispositions légales. L’acte
délictueux doit avoir été voulu, c’est-à-dire il doit être la
conséquence d’une décision prise par le contribuable dans
son for intérieur. En règle générale, le caractère intentionnel de l’infraction se déduit de son élément matériel,
les modes opératoires démontrant souvent à suffisance
que le contribuable entendait frauder les droits du fisc.
Exemple
Une dame d’un certain âge fut inculpée au XIXe siècle de tentative
de meurtre sur un collecteur d’impôts américain. Le juge local,
désireux d’offrir une voie de sortie honorable à la dame, lui suggéra
qu’elle n’avait sans doute pas véritablement voulu atteindre à la vie
du percepteur d’impôts, mais qu’elle n’avait voulu que l’effrayer.
Elle répliqua : « Bien sûr que j’ai voulu le tuer. Mon seul regret est
que je l’ai manqué ». Le juge ne put faire autrement que la condamner pour tentative de meurtre.

[551] Mobiles du contribuable. — La raison
personnelle qui a fait agir le contribuable est variable; elle
est fonction de la subjectivité du contribuable. Le contribuable peut avoir des raisons idéologiques pour ne pas
payer l’impôt, se trouver dans un état de nécessité le privant de l’essentiel de ses facultés contributives, ou tout
simplement désirer s’enrichir indûment aux dépens
d’autrui. Le mobile du contribuable, c.-à-d. le motif de
l’action, le but particulier poursuivi par le contribuable,
n’importe pas. Au regard de la loi fiscale, les trois mobiles
seront traités de la même façon, puisqu’ils ont en commun l’intention délibérée du contribuable de se soustraire
à ses obligations fiscales.
Si le mobile n’influe donc point sur la question de
l’existence ou non d’une fraude ou escroquerie fiscale, il
est cependant pris en considération par le juge répressif
1

LEGROS, Élément moral dans les infractions, Liège, 1952.
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lorsqu’il s’agit de fixer le quantum de la sanction. Ce n’est
pas la même chose que de voler le Trésor public par appât
du gain ou afin d’éviter la faillite de l’entreprise.

2.

CONDITIONS ADDITIONNELLES POUR L’ESCROQUERIE
FISCALE

a)

Élément matériel

[552] Gravité de la faute. — Sur le plan des principes,
la fraude et l’escroquerie fiscales se distinguent seulement
au niveau de la gravité de la faute du contribuable.
2

On peut ainsi lire dans les commentaires du projet de loi
que « le caractère supplémentaire de gravité que représente
l’escroquerie fiscale par rapport à la fraude fiscale (...) tient à
l’astuce qui doit accompagner la tromperie ». Le commentaire
3
gouvernemental abonde dans le même sens: « (...) la déclaration inexacte est l’élément matériel de la fraude; mais si elle
s’appuie sur une comptabilité inexacte pour plus de vraisemblance, alors il y a manœuvre (susceptible de constituer le délit
d’escroquerie fiscale) ».

En définitive, ce sera le degré de scientificité de l’élément
matériel qui commandera la qualification juridique du
délit: lorsqu’il est faible ou moyen, on sera en présence
d’une simple fraude fiscale; lorsqu’il est élevé, il s’agira du
délit d’escroquerie fiscale.
Exemples
a) Prenons le cas d’une minoration du résultat commercial d’une
entreprise en raison d’une minoration des stocks. Si la minoration
résulte d’un simple calcul de taux de marge fait à la fin de
l’année, avec des écritures appropriées en comptabilité, on se
trouvera sans doute en présence d’une fraude fiscale; par contre,
lorsque le commerçant procède en plus à un simulacre
d’inventaire physique, de façon à aboutir aux chiffres désirés, il y
a manœuvres dolosives, raffinement dans la cruauté, et partant
escroquerie fiscale.
b) Dans le même sens, l’établissement bancaire qui serait désireux
de transférer des bénéfices à la maison mère par la voie de dépenses
d’exploitation déductibles commet non pas une simple fraude
fiscale, mais une véritable escroquerie fiscale, si la facture pour
services fictifs envoyée par la maison mère se trouve corroborée
par toute une mise en scène destinée à donner plus de vraisemblance à la dépense d’exploitation fictive: études (marché p. ex.)
réputées faites au profit de la filiale, comptabilité analytique de
la maison mère renseignant sur des services apparemment prestés
2
3

Doc. parl. n° 3478, 2, Luxbg, 1993-1994, Commission des
Finances et du Budget, p. 3.
Doc. parl. n° 3478, Luxbg, 1990-1991, p. 3.
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à la filiale, échange de correspondance, voire apparence de litige
entre les parties au sujet des montants facturés débouchant à un
simulacre de transaction, etc.

De manière plus précise, les éléments d’aggravation
constitutifs de l’infraction d’escroquerie fiscale
sont l’emploi systématique de manœuvres fraudu1
leuses visant à frauder l’impôt de manière significative .

[553] Des manœuvres frauduleuses …. — Le contribuable doit avoir recouru à des « manœuvres frauduleuses ». La mise en scène, la combinaison de faits, de
stratagèmes, une organisation de ruses donnant crédit aux
déclarations fiscales sciemment inexactes font basculer la
fraude fiscale dans l’escroquerie fiscale. En ce sens,
l’escroquerie fiscale, qui vise tout comme la fraude à
tromper le fisc, s’en distingue de par son caractère astu2
cieux . L’escroquerie fiscale constitue ainsi une infraction
complexe.
La « manœuvre » est à comprendre dans le sens que
l’art. 496 C. pén. donne à l’escroquerie de droit com3
mun . Elle implique le recours par le contribuable à des
actes extérieurs à la déclaration fiscale visant à confirmer
l’exactitude de celle-ci (fausses factures, faux bilans, etc.).
C’est la combinaison de la fausse déclaration, simple
mensonge, avec les pièces et documents externes à la
déclaration qui convertit le mensonge en « manœuvre ».
Mais ces pièces et documents, afin de pervertir le mensonge en escroquerie, doivent constituer des écrits protégés par la loi, car seuls ces documents sont de nature à
engendrer une certaine confiance dans l’authenticité de la
déclaration fiscale. C’est ainsi qu’un document établi par
le contribuable en sus de la déclaration fiscale renseignant
en détail le montant de ses honoraires ne saurait constituer une « manœuvre », parce que ce document n’a de
toute façon aucune valeur juridique. L’écrit se limitant à
enregistrer un simple mensonge ne constitue pas une
manœuvre frauduleuse ; pour pouvoir être qualifié de
manœuvres frauduleuses, le document doit être de nature
à conforter l’exactitude de la déclaration fiscale, en raison
de la crédibilité rattachée de par la loi au document pro1

2
3

Critique à l’égard du caractère jugé « indéterminé » des critères
légaux de l’escroquerie fiscale : WINANDY, L’infraction
d’escroquerie fiscale dans la jurisprudence luxembourgeoise,
Ann. Dr. Lux 2010, vol. 10, p. 207.
CSJ 13 janv. 2010, n° 7/10 X.
Lux 14 févr. 2002, n° 253/2002.

duit. Les fausses factures ainsi que les faux bilans rentrent
dans cette catégorie, car ces documents constituent des
écrits protégés au sens de l’art. 496 C. pén. et se trouvent
de ce fait entourés d’un certain crédit.
Exemple
a) La société anonyme remet de faux bilans à l’appui de sa fausse
déclaration. La société anonyme étant un commerçant de par sa
forme juridique, elle doit respecter les obligations comptables
prévues par la loi de 1915. Le bilan falsifié peut représenter des
manœuvres frauduleuses, car la loi attache un certain crédit aux
états financiers des commerçants.
b) Le notaire remet de faux bilans à l’appui de sa fausse déclaration. Comme le notaire exerce une profession libérale, les règles
comptables des commerçants ne lui sont pas applicables. Le notaire ne tient sa comptabilité que pour des raisons fiscales, de
sorte que le bilan falsifié ne fait qu’enregistrer son mensonge,
sans constituer du coup une manœuvre frauduleuse.
c) Le même notaire remet de fausses notes d’honoraires à l’appui
de sa déclaration fiscale. Ces faux justificatifs sont de nature à
rendre crédible la fausse déclaration du notaire. Ils peuvent dès
lors constituer des manœuvres frauduleuses.

Les manœuvres doivent être « frauduleuses ». Cela implique que le contribuable ait entendu se servir des pièces
et documents dans le but de tromper le fisc. La plupart
du temps, l’objectif frauduleux du contribuable est extrêmement simple à établir, car les faits sont éloquents
(ex. : altération d’une facture de vente dont on enlève un
zéro).

[554] …. employées systématiquement …. — Il ne
suffit pas que l’existence des manœuvres frauduleuses ait
été prouvée ; le contribuable doit y avoir eu recours de
manière « systématique ». La fraude sera systématique, si
elle survient de manière répétée ou si elle reflète un stratagème particulièrement cohérent du contribuable pour
frauder le fisc.
Ce terme, ainsi que le fait remarquer à juste titre le Conseil
4
d’État , peut revêtir différentes significations. S’agit-il de la
signification conférée à ce terme en sociologie du droit ainsi que
dans les sciences naturelles où le « systémisme » renvoie à la fois
à l’idée de phénomènes complexes et interdépendants, ainsi qu’à
l’idée de l’insertion de ceux-ci dans un système qui permet
d’assurer leur unité fondamentale? Dans cette optique, est
« systématique » celui qui agit de manière cohérente. C’est l’idée
de la « combinaison d’éléments qui se coordonnent pour con5
courir au résultat » .
4
5

Doc. parl. 3478 (1), 1991-1992, p. 9.
Commentaire gouvernemental, Doc. parl. 3478, 1990-1991, p.
3.

Application de l’impôt
Ou s’agit-il de la signification conférée à ce terme dans le
langage courant et suivant laquelle un acte est accompli un
certain nombre de fois? Dans cette optique, la fraude serait
punie comme escroquerie fiscale parce qu’elle aurait été commise à l’aide de moyens frauduleux utilisés de manière répétée.
Le juge pénal retient tantôt la première, tantôt la deuxième
conception : c’est ainsi qu’une confection en bloc de faux justificatifs ayant eu lieu en « une seule fois » n’est pas « systéma1
tique » ; des manœuvres uniques peuvent cependant être systématiques au sens de la loi, si elles présentent un degré de
2
« cohérence » certain . La remise de comptes falsifiés à la fiduciaire plusieurs années de suite constitue une manœuvre dé3
ployée systématiquement en raison de leur « usage continu ».

[555] ….

visant
une
minoration
d’impôts
significative. — Le législateur voulant limiter
l’application de l’escroquerie fiscale aux cas les plus graves
d’infractions à la loi fiscale, la loi requiert que la
minoration d’impôt porte sur un « montant significatif ». Le
caractère « significatif » devrait normalement s’apprécier
en valeur absolue uniquement, c.-à-d. par rapport aux
impôts éludés (ex. : des impôts fraudés de euros 1 million). En effet, un montant significatif s’apprécie nécessairement uniquement par rapport à lui-même, et non pas
en valeur relative, c.-à-d. en pourcentage de minoration
de l’impôt légalement dû (ex. : une fraude dépassant 41%
4
du total des impôts dus ). On peut regretter que le législateur ne soit pas allé plus loin en fixant lui-même les
seuils à partir desquels les montants d’impôts éludés se5
ront considérés comme étant significatifs .

b)

Élément intentionnel

[556] Dol spécial. — S’il ne fait pas de doute que l’on
ne sait ni frauder ni escroquer par ignorance, la question
reste ouverte toutefois s’il suffit de la simple volonté du
contribuable d’accomplir un acte illégal (le « dol général »)
ou s’il faut une volonté frauduleuse plus précise (le « dol
spécial » ou « dol spécifique »).
Pour le délit pénal d’escroquerie fiscale, il est permis de
penser que la volonté consciente de violer la loi fiscale
(dol général) ne suffit pas, et qu’il faut en plus que le
1
2
3
4
5

CSJ 13 janv. 2010, n° 7/10 X.
Lux 24 avr. 2008, n° 1344/2008.
Lux 14 févr. 2002, n° 253/2002.
Lux 14 févr. 2002, n° 253/2002.
V. également McGAW, L’escroquerie fiscale, une infraction
contraire à la Constitution ?, Codex 7/2002, p. 245 et s.

297

contribuable ait eu la volonté d’obtenir un résultat déterminé (dol spécial): ce dol spécial devrait être la volonté
du contribuable de se soustraire frauduleusement au
paiement de tout ou partie de la cote d’impôt, telle
qu’elle découle des prescriptions de la loi fiscale. Cette
analyse peut trouver appui sur le texte du § 396 al. 5 AO,
car celui-ci exige que les manœuvres frauduleuses « tendent à dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à la
persuader des faits inexacts ».
Du moins sur le plan du droit fiscal, l’opposition entre dol
général et dol spécial nous paraît quelque peu artificielle: la
notion de dol général fait double emploi avec la notion de dol
spécial dans laquelle elle est nécessairement incluse; par ailleurs,
l’on ne voit guère de raisons pour lesquelles un contribuable
enfreindrait la loi fiscale à l’insu du fisc, si ce n’est pour frauder
ce dernier.
Exemple
Marcel a fraudé le fisc de telle manière que l’élément matériel de
l’escroquerie fiscale est donné :
a) s’il a commis l’infraction à la loi dans le seul but de frauder les
droits du Trésor public, il aura pratiqué l’escroquerie fiscale.
b) si la fraude est la conséquence d’une fraude au droit civil, Marcel
ayant voulu minorer sa fortune personnelle à partager avec son
épouse en raison de leur divorce, il y aura dol général mais non
pas dol spécial. Partant, Marcel n’aura commis qu’une fraude
fiscale non pénale.

[557] Sanctions. — L’escroquerie fiscale se trouve durement sanctionnée avec une amende pouvant aller
jusqu’à dix fois l’impôt éludé, ce qui à juste titre a été qua6
lifié d’excessif .
C.

Application subsidiaire du droit pénal général

[558] Présentation. — Le droit pénal fiscal constituant
une loi spéciale, on ne pourra recourir au code pénal ainsi
qu’au code d’instruction criminelle qu’en l’absence de
dispositions spécifiques prévues dans la loi fiscale. Lorsque celles-ci font défaut ou sont lacunaires, le code pénal
(§ 391 AO) et le code d’instruction criminelle (§ 420
7
AO) deviennent applicables à titre subsidiaire .

6

7

WINANDY, L’infraction d’escroquerie fiscale dans la
jurisprudence luxembourgeoise, Ann. Dr. Lux 2010, vol. 10, p.
207 (234).
En détail : Société de Droit Fiscal, L’application du droit pénal en
matière fiscale, Aix-Marseille, 1982.
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Ceci résulte très clairement du § 391 AO (code pénal)
ainsi que du § 420 AO (code d’instruction criminelle) en
ce qui concerne les impôts directs. Cela doit valoir également pour les impôts indirects, même si aucun texte ne le
prévoit expressément.
Les aspects pénaux du droit fiscal, plutôt que de constituer du droit fiscal à caractère pénal, appartiennent en
1
fait au droit pénal ; ils constituent un droit pénal spécial .
Il s’ensuit qu’ils doivent être interprétés d’après les règles
applicables en droit pénal et non pas d’après les principes
2
et méthodes du droit fiscal .

ou la consommation de l’infraction. Pour que le complice
soit punissable, il est nécessaire que trois conditions soient
réunies:
• le fait principal doit être punissable;
• le complice doit avoir lui-même réalisé un acte matériel de complicité;
• enfin, il doit avoir eu l’intention de commettre
l’infraction.
L’acquittement de l’auteur principal n’exclut pas la
condamnation du complice.
Exemples

1.

PARTICIPANTS À L’INFRACTION

Parmi les personnes susceptibles de voir leur responsabilité pénale engagée, le droit pénal fait une distinction
entre l’auteur matériel de l’infraction, le coauteur et le
complice.

[559] Auteur

de l’infraction. — L’auteur de
l’infraction est la personne qui commet les faits incriminés.
Exemples

a) Celui qui appuie sur la gâchette est l’auteur de l’homicide, celui
qui assène le coup de matraque est l’auteur des coups et blessures, etc.
b) Le contribuable qui ne déclare pas ses revenus imposables est
l’auteur de l’infraction pénale fiscale.

[560] Coauteur. — Le coauteur est celui qui commet
l’infraction en compagnie d’un autre. Il commet lui aussi
les actes matériels constitutifs de l’infraction.
Exemples
a) Joséphine est coauteur de l’escroquerie fiscale en cosignant en
connaissance de cause la déclaration fiscale de son conjoint
Tom.
b) Par contre, Gertrude n’est pas un coauteur, si l’escroquerie
fiscale est commise par Jerry à son insu. Au regard de la présomption d’innocence garantie notamment à l’article 6 § 2
CEDH, ce n’est pas au conjoint innocent de démontrer que
l’autre conjoint est responsable de l’escroquerie fiscale; la charge
de la preuve incombe aux autorités poursuivantes.

Le coauteur peut être poursuivi seul ou avec celui ou
celle qui a agi de concert avec lui.

[561] Complice. — Le complice est la personne qui,
sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation
1
2

TA 29 fév. 2012, n° 28 713.
TA 29 février 2012, n° 28 568.

a) Les banquiers peuvent évidemment devenir des complices de
l’escroquerie fiscale commise par leurs clients. Tel pourra notamment être le cas s’ils mettent en place la stratégie appropriée
3
pour frauder le fisc .
b) L’expert-comptable, le réviseur d’entreprise et l’avocat peuvent,
pour les mêmes raisons, voir leur responsabilité pénale mise en
4
cause .

[562] Responsabilité pénale des sociétés. — En droit
luxembourgeois, la responsabilité pénale a longtemps été
5
une responsabilité individuelle .
Aussi seules les personnes physiques étaient-elles susceptibles
de voir leur responsabilité engagée. Ce principe avait été établi
au cours de la période révolutionnaire de 1789, en réaction
contre les dispositions de l’Ancien Régime qui organisaient,
dans certaines hypothèses, une responsabilité pénale du fait
d’autrui ou encore une responsabilité pénale collective. Les
personnes morales étant irresponsables pénalement, les pouvoirs
publics devaient parfois se résigner à ne poursuivre que des
« lampistes ». Lorsque le délit concerne un impôt dont la personne morale était débitrice, celle-ci n’encourait donc elle-même
aucune sanction pénale ; ce n’étaient que les dirigeants de droit
ou de fait qui étaient tenus pénalement responsables de
l’infraction. Ceux-ci étaient responsables non pas en tant
qu’organe légal de la société, mais comme individus ayant
commis l’acte illicite. En d’autres mots, la responsabilité du
dirigeant ne pouvait résulter de cette seule qualité. Cette situation s’est avérée insatisfaisante à la pratique.

3

4
5

En détail, STEICHEN, La responsabilité du banquier pour
escroquerie fiscale de son client, Ann. Dr. Lux. n° 6, 1997, p.
119.
DÖRN, Beihilfe des Steuerberaters zur Steuerhinterziehung,
BuW 1999, p. 295.
En détail SPIELMANN, La responsabilité pénale des personnes
morales, Bull. Fr. Laurent, IV, 1999, p. 1; EOD, La
responsabilité des personnes morales en droit pénal
luxembourgeois, Ann. Dr. Lux. 1994, p. 127.

Application de l’impôt
La loi du 3 mars 2010 a introduit le concept de responsabilité pénale des personnes morales. Cette loi
n’exclut pas la possibilité de la responsabilité des dirigeants ; elle offre en fait un choix à l’autorité poursuivante de poursuivre la société seule, les dirigeants seuls ;
ou les deux à la fois. Les infractions pénales en matière
fiscale, en raison de la généralité des dispositions de la loi
de 2010, sont également visées par cette loi. Il suffit que
l’infraction soit commise « au nom et dans l’intérêt » de la
société, ce qui sera régulièrement le cas.
Exemple
La société de location de voitures est détenue indirectement par
Tom. Elle a pour gérant un salarié de Tom employé dans une autre
société du groupe. La société de location n’enregistre pas en comptabilité l’essentiel de ses recettes de location, sur base d’avis et de
l’aide de l’expert-comptable de Tom. On supposera que les critères
de l’escroquerie fiscale seront respectés.
Les poursuites pourront être diligentées contre la société en tant que
personne morale sur base de la loi de 2010. Les services fiscaux
pourront également poursuivre le gérant de la société en tant
qu’auteur, ainsi que l’expert-comptable en tant que complice.

2.

CAUSES EXONÉRATOIRES DE RESPONSABILITÉ

Dans certaines circonstances, la responsabilité pénale
de la personne ne peut être engagée. Ces circonstances
peuvent être subjectives ou objectives et ont pour conséquence de ne pas imputer une responsabilité à l’auteur
d’un acte qui fait l’objet d’une répression pénale. Ce sont
les causes exonératoires de responsabilité.

[563] Repentir actif. — Les causes exonératoires de
responsabilité sont moins nombreuses que certains ne
l’aimeraient. Si l’on élimine les cas marginaux de la démence et de la contrainte, l’attention se porte rapidement
sur le repentir actif. C’est le cas où le contribuable, après
avoir commis l’infraction, se repent et répare lui-même le
dommage qu’il a causé. Le § 410 AO prévoyait traditionel1
lement l’impunité dans ce cas-là (« Selbstanzeige ») .
La plupart des législations étrangères connaissent une variété
de repentir actif. Au-delà de différences de détail, les législations
se distinguent sur un point particulier : l’étendue du repentir
actif. Dans certains pays, le repentir actif, afin de pouvoir opérer
1

Comp. KOTTKE, Verhältnis der Selbstanzeige bei
Steuerhinterziehung zum Rücktritt vom Versuch, DStZ 1998, p.
151.; SCHMITZ, Aktueller Leitfaden zur Selbstanzeige bei
Steuerhinterziehung, DStR 2001, p. 1821; STAHL,
Selbstanzeige, Stolfuss, 2013.
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en droit, doit porter sur l’intégralité des sommes dissimulées au
fisc. Dans d’autres pays, comme au Luxembourg, le repentir
actif peut être limité à certaines sommes (opérations) seulement.
L’impunité existera même si d’autres sommes (opérations) ne
sont pas dévoilées au fisc ; mais, du coup, l’impunité se trouvera
limitée à ce qui est déclaré dans le cadre du repentir actif.

Par contre, le paiement anticipé d’une amende n’enlève
rien au caractère punissable du fait délictueux et ne saurait avoir pour effet de soustraire le coupable à la juridic2
tion du juge pénal . Le repentir actif n’est une cause
exonératoire de responsabilité qu’en matière d’impôts
directs; aucune disposition similaire n’existant en matière
d’impôts indirects, le droit commun s’applique. Or, celuici laisse intacte l’infraction pénale. Le repentir actif ne
peut qu’influencer le quantum de la peine comminée.
er

Le repentir actif a été abrogé avec effet au 1 janvier
2016, au profit d’une mesure temporaire d’amnisatie
fiscale (v. n° [565]).

[564] Erreur de droit. — Un des vieux principes du
droit en général, et du droit pénal en particulier, est que
nul n’est censé ignorer la loi. En application de ce principe, il ne peut en principe être mis en avant par une
personne poursuivie de n’avoir pas su que l’acte qu’elle a
commis est prohibé et que sa commission l’expose à une
sanction pénale, sauf si son erreur est excusable. L’erreur
de droit est d’autant moins excusable que le contribuable
en question est un professionnel expérimenté. L’erreur de
droit peut se concevoir pour les contribuables inexpérimentés, peu au fait du droit fiscal, mais non pas pour
celui qui connaît la législation fiscale au bout des doigts
ou qui se fait conseiller par des spécialistes. L’erreur de
droit laisse intact le délit fiscal.
La présomption de connaissance de la loi reste cependant souvent un artifice technique sans rapport avec la
réalité sociale. La législation fiscale est en effet complexe,
de sorte que l’erreur de bonne foi peut arriver. Pour cette
er
raison, le § 395, al. 1 AO considère-t-il que l’élément
moral de la fraude fiscale fait défaut si le contribuable a
commis une erreur de droit « excusable » (« unverschuldeter
Irrtum »). L’erreur excusable exonérant le contribuable est
celle qu’un contribuable diligent aurait commise également.

2

Cass. 30 mars 1912, p. 8, p. 513.
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[565] Erreur de fait. — L’erreur de fait exonère, contrairement à l’erreur de droit, le contribuable. En effet,
dans l’erreur de fait, l’élément moral exigeant un certain
degré de connaissance fait défaut. Le contribuable commettant une erreur de fait est de bonne foi; il ne fait que
se tromper. Afin d’exonérer le contribuable, l’erreur de
fait doit être invincible, c.-à-d. il faut que tout homme
raisonnable et prudent eût pu, dans les mêmes circonstances que celles où se trouve le prévenu, tomber dans la
même erreur.
Exemple
Le contribuable perd certaines factures et minore de ce fait injustement, mais sans le savoir, son revenu déclaré au fisc.

L’erreur de fait peut tout au plus constituer un délit
er
d’imprudence (§ 402 al.1 AO).

[566] Infractions commises par les mandataires. —
La délégation à autrui des obligations déclaratives n’est pas
toujours un moyen de défense opérant.
Dans la liste des excuses invoquées, on trouve classiquement la faute du comptable externe. Si cette excuse
peut exonérer le contribuable pour les erreurs de droit
que son comptable commet (car s’il recourt à ses services,
c’est bien parce qu’il veut bénéficier des connaissances
d’un « homme de l’art »), elle ne l’exonère cependant pas
si l’infraction résulte d’informations erronées transmises
en pleine connaissance de cause par le contribuable à son
comptable.
L’infraction fiscale peut également résulter de déclarations inexactes remises dans le cadre de la fiscalité des
entreprises. Normalement, c’est le chef d’entreprise ou le
dirigeant de société qui aura la responsabilité d’établir les
déclarations fiscales de l’entreprise, car il a l’obligation de
veiller personnellement à la stricte et constante exécution
des dispositions légales imposées par les différents textes
législatifs et réglementaires. En pratique toutefois, ces
personnes se déchargent souvent des travaux déclaratifs
sur des comptables internes à l’entreprise. Dans ce cas, le
chef d’entreprise ainsi que les dirigeants sociaux resteront
responsables des erreurs commises dans la déclaration
fiscale établie par le comptable interne, sauf s’ils rapportent la preuve qu’ils ont délégué l’établissement de la
déclaration fiscale à un préposé investi et pourvu de la
compétence ainsi que de l’autorité nécessaires. Dans ce
cas de délégation, non seulement le pouvoir, mais égale-

ment la responsabilité sont transférés. Dans les autres cas
de figure, la société reste le redevable légal de l’impôt, le
dirigeant pouvant cependant être poursuivi sur son patrimoine personnel pour le paiement de l’amende pé1
nale .

[567] Infractions tentées et inachevées.  Certains cas
peuvent présenter des difficultés en ce qui concerne
l’élément matériel. C’est ainsi que l’infraction tentée, c.-àd. celle qui a reçu un commencement d’exécution et qui a
2
avorté, est expressément punissable , tandis que les
infractions ayant reçu un commencement d’exécution (avant
que le contribuable ne décide de faire marche arrière) sont
punissables en raison des principes généraux du droit
3
pénal . Par contre, les actes simplement préparatoires, en
droit pénal général comme en droit pénal fiscal, ne sont
4
pas punis . Pour établir la distinction entre actes simplement préparatoires non punissables et commencement
d’exécution, il y a lieu de se baser sur le critère
d’univocité : s’il n’y a plus de doute sur l’intention de
l’auteur, l’acte sera univoque et fera basculer celui-ci dans
5
la phase du commencement d’exécution .

3.

AUTRES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL

[568] Application du droit pénal général. — Les
principes généraux du droit pénal sont applicables aux
sanctions pénales du droit fiscal. Nous retiendrons le
principe de non-rétroactivité des peines en conformité avec
l’art. 8 de la Déclaration des droits de l’Homme: « nul ne
peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée
antérieurement au délit », le principe de l’application
immédiate de la loi pénale plus douce (« lex mitior »), la
1
2

3
4
5

SPIELMANN, La responsabilité pénale des personnes morales,
Bull. Fr. Laurent, IV, 1999, p. 1. (17).
§ 397 al. 1er AO pour les impôts directs (« Der Versuch der
Steuerhinterziehung
ist
strafbar »);
cette
disposition
s’appliquerait également à l’escroquerie fiscale : Lux 24 avr.
2008, n° 1344/2008; CSJ 13 janv. 2010, n° 7/10 X. Cette
conclusion, logique en raison, n’est cependant pas commandée
par les textes qui ne visent que la fraude fiscale; en ce sens
WINANDY, L’infraction d’escroquerie fiscale dans la
jurisprudence luxembourgeoise, Ann. Dr. Lux 2010, vol. 10, p.
207 (224) . V. également l’article 51 C. pénal pour les impôts
indirects.
Lecture combinée de l’art. 53 C. pén. et § 397 al. 1er AO.
L’état sur la question, STEICHEN, op. c., p. 135.
CSJ 12 nov. 2002, n° 305/02; CSJ 13 janv. 2010, n° 7/10 X.

Application de l’impôt
question de la charge de la preuve qui appartient aux auto1
rités poursuivantes , ainsi que le principe de
proportionnalité des peines.
Pour la fixation de la peine, le juge tiendra compte,
outre de la mauvaise foi du contribuable, de l’importance
de l’impôt fraudé, du pourcentage de dissimulation, des
antécédents de l’intéressé, des possibilités d’erreur qu’il a
pu commettre dans l’interprétation de la loi, des difficultés économiques auxquelles il a été confronté, de
l’étendue de ses responsabilités, et ainsi de suite. Ces
critères d’appréciation ne peuvent évidemment être codifiés.
Le contribuable n’est évidemment pas obligé de
s’incriminer lui-même ; ceci autorise le contribuable à ne
pas collaborer avec le fisc lors de la procédure de fixation
2
de l’impôt, s’il a commis une infraction pénale .

[569] Amnisties fiscales. — L’amnistie fiscale est à la
mode en Europe.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une idée nouvelle, l’amnistie fiscale a refait récemment son apparition dans un certain nombre
de pays : les Italiens en ont bénéficié en 2001 en cas de rapatriement d’avoirs détenus en fraude aux droits du fisc italien (60
milliards auraient ainsi été rapatriés en Italie); les Belges considèrent souvent la question (particulièrement ces derniers temps
avec la déclaration libératoire unique), et les Français en bénéficient à intervalles réguliers depuis les années 1930.

L’amnistie fiscale peut être définie comme étant une
disposition législative effaçant l’acte incriminé et entraînant
la suppression des peines prononcées. L’amnistie peut être
3
générale ou individuelle ; elle pourra porter sur la totalité
de l’impôt dû, sur les pénalités seulement, en tout ou en
partie.
1

2

3

KRAUSE, Besonderheiten der Beweislast bei der Feststellung
von Steuerdelikten im finanzgerichtlichen Verfahren, DStR
1998, p. 553.
En détail FROMMEL/FÜGER, Das Auskunftsverweigerungsrecht im Steuerverfahren und die Rechtsprechung des
europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, StuW 1995, p.
58.; GREZESCH, Steuererklärungspflichten im Strafverfahren,
DStR 1997, p. 1273. Ce principe figure également à la
Convention européenne des droits de l’Homme, cf. l’affaire
FUNKE c/France; en détail KINSCH, Le droit de ne pas
contribuer à sa propre incriminination, Bulletin des droits de
l’Hmme n° 1, 1993, p. 47.
MALHERBE et alii, Tax Amnesties, Amsterdam, 2011 ; NEEL,
Amnistie fiscale, in : Dictionnaire encyclopédique des finances
publiques, Paris, 1991.
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L’amnistie effaçant une dette d’impôt née en vertu de
la loi ne pourra être établie que par une loi. Elle échappe
au pouvoir discrétionnaire (v. n° [270]) de
l’administration fiscale, celle-ci ne pouvant moduler le
taux d’amnistie en fonction de son appréciation de la
situation individuelle du contribuable.
L’objectif annoncé de l’amnistie fiscale est toujours
d’améliorer la morale fiscale en incitant le plus grand
nombre possible de contribuables à retrouver le chemin
de la vertu fiscale. Un effet secondaire recherché est
d’améliorer l’état des recettes fiscales et de réinjecter des
capitaux occultes dans l’économie nationale officielle.
Le Luxembourg a pratiqué l’amnistie fiscale à deux occasions. Une première fois, en 2006, à l’occasion de l’introduction
d’une retenue à la source sur les revenus d’intérêts dans la fiscalité des ménages. L’article 9, au nom évocateur de « Liquidation
du passé » prévoit, en effet que : « aucune information concernant les revenus soumis à la retenue libératoire (…) ne peut être
utilisée aux fins de poursuite pour fraude ou d’une imposition
relatives aux impôts sur le revenu ou sur la fortune nés avant
l’entrée en vigueur de la présente loi » (L28.12.2005). En
somme, parce que les contribuables luxembourgeois acceptent
de rapatrier leurs capitaux au Luxembourg (notamment de la
Suisse) ainsi que la retenue à la source de 10% en résultant, ils
bénéficient en échange de l’amnistie fiscale.
Une deuxième amnistie fiscale a eu lieu pour les exercices fiscaux 2016 et 2017 ; elle va de pair avec l’abrogation du repentir
actif (v. n° [559]). Afin de pouvoir bénéficier de ce « régime
temporaire de régularisation », les contribuables doivent respecter deux conditions: d’abord, déposer à l’administration fiscale
une déclaration rectificative ; ensuite payer intégralement les
impôts éludés. La déclaration rectificative unique reprend
« l’ensemble des avoirs détenus et revenus perçus restés non
déclarés ». Les revenus ainsi déclarés subiront l’impôt au taux de
droit commun ; par contre l’amende, qui pourrait aller jusqu’à
1000% en cas d’escroquerie fiscale, ne portera que sur 10%
pour les déclarations rectificatives effectuées en 2016, et sur
20% si la déclaration intervient en 2017. La déclaration rectificative doit bien évidement être « spontanée », de sorte que les
contribuables luxembourgeois ayant déjà été frappés par une
procédure administrative (recours devant le directeur de l’ACD
ou devant les juridictions administratives) ou judiciaire (plainte
pour fraude ou escroquerie fiscale) ne pourront pas se prévaloir
la mesure d’amnistie.

[570] « Le criminel tient le civil en l’état ». — En
droit commun il existe une règle bien connue appelée « le
criminel tient le civil en l’état ». Résultant de l’art. 3 du
titre préliminaire du code d’instruction criminelle, ce
principe d’ordre public dispose que si une action civile est
exercée parallèlement à une action pénale, l’exercice de
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l’action civile est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé
définitivement sur l’action publique. Le but de cette
disposition est évidemment d’éviter les contradictions
possibles entre les décisions rendues par les juridictions
pénale et civile. Mais elle consacre également la primauté
1
des juridictions pénales sur les juridictions civiles .
Cette règle ne s’applique cependant pas au contentieux
2
fiscal, car elle présuppose que la contestation porte sur
des droits civils au sens du droit constitutionnel. Or
l’impôt relève des droits politiques. Au contraire, il est
permis de penser que c’est le fiscal qui tient le criminel en
l’état. Le juge pénal, avant de statuer s’il y a fraude fiscale,
doit savoir si un impôt est dû en premier lieu. Cette mission incombe cependant au juge administratif. Solution
de bon sens, le fiscal tient le criminel en l’état sous la
forme d’un sursis à statuer dans le cadre de procédure
pénale dans l’attente de la décision du juge de l’impôt.

[571] Organes compétents. — La différenciation entre
la fraude fiscale et l’escroquerie fiscale est essentielle sur le
plan de la compétence des organes poursuivants :

• la fraude fiscale intentionnelle relève de la compétence

l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction ont été
réunis, c.-à-d. déterminer le moment où l’infraction aura
été commise. L’infraction fiscale étant définie par rapport
à l’avantage financier indu dont bénéficie le contribuable,
l’infraction se trouvera consommée non pas au moment
de la remise de la fausse déclaration fiscale, mais au jour
4
de l’émission du bulletin d’imposition .
Si l’infraction a été constatée par les services fiscaux avant
émission du bulletin d’imposition, l’on se trouvera dans
l’hypothèse de la tentative de fraude ou d’escroquerie
fiscale. La prescription commence à courir dans cette
hypothèse-là au moment du dernier acte posé par le contribuable destiné à perpétrer l’infraction. Ce sera la date
de la remise de la déclaration fiscale, ou une date subséquente si le contribuable a remis par la suite des documents additionnels aux services fiscaux afin de justifier le
bien-fondé des chiffres déclarés.
Le délai de prescription est interrompu par l’ouverture
d’une enquête (§ 419 al. 2 AO), telle la transmission des
poursuites par le bureau d’imposition au Ministère pu5
blic .

parallèle de l’administration fiscale et des autorités judi3
ciaires ;
• l’escroquerie fiscale relève de la compétence exclusive des
autorités judiciaires (§ 421 al. 4 AO) car elle peut se
traduire par une peine d’emprisonnement en sus de
l’amende pécuniaire.
[572] Prescription. — Le droit pénal fiscal ne faillit
point au principe général de la prescription, en ce sens
que si l’action publique ou l’action des services fiscaux
n’intervient point endéans un certain délai de rigueur,
l’action se trouve éteinte. Le délai de prescription est de
er
cinq ans (§ 419 al. 1 AO). Deux situations doivent être
distinguées en ce qui concerne la date où la prescription
commence à courir.
Si le contribuable a été imposé sur base de sa fausse déclaration, il faudra déterminer le moment à partir duquel
1
2
3

FRANCHIMONT et alii, Manuel de procédure pénale, Liège,
1989, p. 149.
KIRKPATRICK, La règle « le criminel tient le civil en l’état » ne
s’applique pas au juge fiscal, J.T. 2004, p. 572.
Lux 14 févr. 2002, n° 253/2002; v. cependant TA 29 fév. 2012,
n° 28 713 qui estime que l’initiative pour les infractions autres
que l’escroquerie fiscale reviendrait exclusivement au fisc.

4
5

Lux 14 févr. 2002, n° 253/2002.
Lux 14 févr. 2002, n° 253/2002; Lux 24 avr. 2008, n°
1344/2008; CSJ n° 7/10, X.

Application de l’impôt
CHAPITRE 3

SORTIE DE LA
PROCÉDURE :
LE RECOUVREMENT DE
L’IMPÔT

[573] Présentation. — Le recouvrement de l’impôt
peut être défini comme étant l’ensemble des procédures
financières par lesquelles l’impôt passe du patrimoine du
contribuable dans la caisse du Trésor public. Il s’agit non
seulement de l’opération fiscale la plus douloureuse pour
le contribuable, mais également du stade ultime du processus fiscal. Cette étape est susceptible de se dérouler
bien différemment, selon que le contribuable acquitte
spontanément sa dette d’impôt ou que l’administration
est obligée de mettre en œuvre son pouvoir de contrainte
afin de recouvrer la créance du Trésor.
Dans le cas du paiement spontané, seules des questions
d’ordre technique paraissent devoir se poser. L’impôt
doit-il être payé par le contribuable légal, c.-à-d. celui au nom
duquel l’impôt est établi, ou par
une personne tierce? Lorsque le
recouvrement s’avère difficile, le
fisc
disposera
d’importants
moyens de coercition en vue de
recouvrer la créance du Trésor.
Celle-ci sera assortie de certaines
garanties au profit de l’État, le
tout impliquant un encadrement
juridique précis.

Section 1.

Recouvrement amiable
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ment de l’impôt puisse paraître, il existe toutefois un
certain nombre d’hypothèses permettant au contribuable
d’y échapper.
§ 1. EXIGIBILITÉ DE LA DETTE D’IMPÔT, SANCTIONS
L’impôt est dû à différents moments, selon la nature
de l’impôt concerné. Le non-paiement de l’impôt, hypothèse malheureusement par trop fréquente, entraîne la
mise en compte de pénalités, sauf si le contribuable dispose de délais de paiement supplémentaires.
A.

Exigibilité de la dette d’impôt

[574] Paiement comptant et paiement différé. — Si le
fait générateur déclenche bien la procédure d’imposition
en engendrant la dette d’impôt, il ne rend cependant pas
nécessairement pour autant l’impôt immédiatement exigible. L’exigibilité de la créance
d’impôt peut être concomitante
avec le fait générateur de l’impôt.
Souvent cependant, elle est décalée dans le temps par rapport au
fait générateur.
Il y a paiement au comptant
(ou droits au comptant) lorsque
le contribuable ou redevable
adresse à l’administration le
paiement de l’impôt en même
temps que la déclaration de la matière imposable. Ce
régime se rencontre plus particulièrement en matière
d’impôts indirects.
Exemple

REVUE FRANÇAISE DE FINANCES PUBLIQUES (Le
recouvrement), RF fin. publ. nº 7, 1984; CONSEIL DES IMPÔTS
(Le recouvrement de l’impôt et la retenue à la source), 11e rapport
au président de la République, Journaux Officiels, 1990; CREMIERS
(De l’impôt sur le revenu et sa mensualisation), Rev. Trésor nº 5,
1993, p. 431 ; LEFEUVRE (Le paiement en droit fiscal), th., Paris,
2002 ; DOUAY (Le recouvrement de l’impôt), Paris, 2005 ;
LEGRAND et alii (Le recouvrement de l’impôt), 2e éd., Paris,
2014.

Le recouvrement amiable est la voie normale de règlement de la créance du Trésor. Pour évident que le paie-

Le contribuable qui passe une frontière déclare les biens qu’il transporte et paie les droits de douane correspondants.
Le procédé est similaire en matière d’accises ainsi qu’en matière de
droits d’enregistrement: lors d’une cession immobilière, les droits
sont simultanément assis et recouvrés par le notaire au moment de
la signature de l’acte.

Il y a par contre paiement différé (ou droits constatés)
quand un délai s’écoule entre le moment de la déclaration
de la matière imposable et le moment où l’impôt est
payable.
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1.

Exemple
Le fait générateur de l’impôt sur le revenu est le 31 décembre de
l’année. Mais l’impôt n’est recouvré que bien plus tard, après que le
contribuable ait remis sa déclaration fiscale et l’administration
effectué ses contrôles avant d’émettre le bulletin d’imposition.

[575] Application aux impôts luxembourgeois. — Il
n’existe pas de disposition générale réglant la date
d’exigibilité de l’impôt; il convient de se reporter, à cet
effet, aux lois relatives aux différents impôts.
Exemple
Pour les taxes communales, en l’absence de textes, il est de règle que
1
le paiement ne saurait être préalable à son exigibilité .

De façon générale, on peut distinguer les impôts directs, perçus sur une base annuelle, et les impôts indirects,
issus d’opérations déterminées.

[576] Présentation. — En matière d’impôts directs,
notamment l’impôt sur le revenu, la technique des
acomptes constitue la procédure de droit commun en vue
de l’encaissement des créances du Trésor. Nécessitant une
régularisation ultérieure sur la base de la dette d’impôt
effectivement due au titre de l’exercice écoulé, cette technique est malheureusement relativement lourde sur le
plan de l’administration de l’impôt. Aussi n’est-elle pas
utilisée à l’égard des salariés et retraités, c.-à-d. les contribuables dont les revenus sont stables à la fois quant à leur
existence et à leur montant. Ceux-ci se voient soumis à
une technique de prélèvement particulière: la retenue à la
source.
a)

Impôt

Date d’exigibilité

IR (avances)

10 mars, 10 juin, 10 septembre, 10 décembre

IR (solde)

1 mois après
d’imposition

ICC (avances)

15 février, 15 mai, 15 août, 15 novembre

ICC (solde)

1 mois après
d’imposition

TVA (avances)

15 jours après clôture de la période (mois,
trimestre, année selon la taille de
l’entreprise)

TVA (solde)

1 mois après
d’imposition

IF (avances)

10 février, 10 mai, 10 août, 10 novembre

IF (solde)

1 mois après réception du bulletin (régularisation)

Droits
d’enregistrement

Paiement immédiat

Droits de

réception du bulletin

réception du bulletin

réception du bulletin

succession

6 semaines après signification de la demande en paiement

Droits d’accise

Paiement immédiat

acomptes présente un double avantage: le Trésor public
bénéficie de rentrées plus régulières de recettes; quant au
contribuable, l’acompte permet de fractionner le paiement unique qui devient ainsi financièrement moins
lourd.
En matière d’impôts directs, le législateur recourt en
principe à la technique des acomptes, avec régularisation
postérieure de la dette d’impôt, généralement un mois
après réception du bulletin d’imposition.
Suivant l’art. 135 LIR et le § 4 LICC, il est tenu
compte, pour la fixation des avances trimestrielles, de la
2
dernière cote établie à charge du contribuable , sauf s’il
est à prévoir que l’impôt de l’exercice auquel les avances
se rapportent différera sensiblement de celui ayant conduit à l’établissement de la dernière cote d’impôt. Dans ce
cas, il y a lieu de retenir l’impôt qui résultera probable3
ment de l’imposition pour l’année en cours .
L’administration fiscale peut par ailleurs demander un
paiement anticipé, quoique postérieur à la naissance du
fait générateur, lorsque l’assujetti paie de manière répétée
avec retard sa dette d’impôt, ou si le recouvrement de
l’impôt paraît en danger (§ 101 AO). À défaut de disposition spécifique au regard d’un impôt déterminé, la date

3

Lux. 9 fév. 1912, Pas. 9, p. 273.

Acomptes

[577] Intérêt de la technique. — Le mécanisme des

2
1

IMPÔTS DIRECTS

Cour admin. 14 juil. 2009, nº 25 437.
V. p. ex. C.E. 24 fév. 1982, Berliner Bank, n° 7074; TA 23 juil.
1997, Langsam, n° 9614.
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d’exigibilité ne saurait être antérieure, pour les impôts
dont la cote est fixée par voie de bulletin d’imposition, à
la date d’émission de ce dernier. Dans les autres cas, la
date d’exigibilité sera concomitante avec le fait générateur
de l’impôt (ex. : intérêts de retard).

b)

Retenue à la source (en matière de salaires)

)ISAAC (À propos de la retenue à la source sur les salaires), RSF
1968, p. 20; CONSEIL DES IMPÔTS (Le recouvrement de
l’impôt et la retenue à la source), 11e rapport au président de la
République, Journaux Officiels, 1990; GOUDAIN (Les enjeux de
l’institution d’une retenue à la source de l’impôt sur le revenu), Dr.
fisc. 1991, n° 52, p. 1908; CREMIERS (De l’impôt sur le revenu et
sa mensualisation), Rev. Trésor n° 5, 1993, p. 431 ; NIZET (Aux
sources de l’idée de « retenue à la source »), RF fin. publ. 2002, nº
80, p. 323.

[578] Caractères généraux et finalité de la retenue à la
source. — La technique du stoppage à la source est traditionnellement définie comme le procédé consistant à
demander au débiteur du revenu (p. ex. l’employeur) de
retenir et de verser lui-même au Trésor l’impôt dû par le
bénéficiaire de ce revenu (p. ex. le salarié). On la rencontre à différents endroits dans la loi fiscale (revenus de
capitaux mobiliers, etc.).
Le cas d’application particulier de loin le plus important reste celui des revenus salariaux. Les contribuables
exerçant une occupation salariée au Grand-Duché subissent en effet tous une retenue à la source, encore souvent
appelée stoppage à la source. Conformément à l’article 136
LIR, les employeurs doivent opérer une retenue à la
source « pour compte et à décharge » des salariés. Les
impôts ainsi retenus sont directement versés par les employeurs dans les caisses du Trésor public. En d’autres
mots, le salarié, qui reste débiteur de l’impôt (art. 136 al.
5 LIR), ne reçoit qu’une somme nette d’impôt. La retenue à la source existe dans d’autres domaines également,
principalement en matière de revenus de capitaux mobiliers et de pensions.
Le stoppage à la source n’est pas un type d’impôt particulier, pas plus que l’impôt sur les salaires n’est un impôt cédulaire. L’impôt sur le revenu est un impôt synthétique, c.-à-d. un impôt qui soumet l’intégralité des
sources de revenu du contribuable à un seul tarif. De ce
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fait, la retenue à la source n’est qu’une modalité de recou1
vrement de l’impôt .

[579] Intérêts de la retenue à la source. — La retenue
à la source présente des avantages évidents pour l’État
comme pour le contribuable. Du point de vue de l’État,
ils ont pour nom: certitude, rapidité, commodité.
En obligeant un tiers à déclarer et retenir sous sa responsabilité les sommes dues au Trésor public, le risque de fraude fiscale
se trouve quasiment éliminé, le tiers n’ayant aucun intérêt à ne
pas respecter les obligations légales. La rapidité résulte du fait
que la déclaration, la liquidation et le recouvrement sont faits
concomitamment, de sorte que les rentrées d’impôt sont
considérablement accélérées par rapport à la technique du recouvrement par voie d’acomptes et émission de bulletin
d’imposition subséquent. L’amélioration de la trésorerie de
l’État résulte également du fait que les ressources deviennent
plus régulières.

Ceci constitue également un avantage pour le salarié
qui n’a pas besoin de constituer, par avance, une réserve
de trésorerie à hauteur de l’impôt dû.
La technique de la retenue à la source semble également plus
facilement acceptable sur le plan psychologique pour les contribuables, car elle est moins durement ressentie par ces derniers
2
que la méthode d’imposition par la voie d’assiette .

L’avantage décisif réside cependant dans la simplification des tâches administratives pour le fisc. En reportant
l’obligation de prélèvement fiscal sur les employeurs, le
fisc se décharge, à l’égard de bon nombre de contribuables, du travail fastidieux de liquidation et de recouvrement de l’impôt.
Plutôt que d’avoir à poursuivre le recouvrement auprès de
dizaines de milliers de salariés, il est plus simple pour le fisc de
s’adresser à un nombre nettement plus réduit de collecteurs
d’impôts, à savoir les employeurs. Pour que le système de la
retenue à la source facilite effectivement le travail du fisc, il faut
toutefois prévoir des garanties, afin que la somme des retenues à
la source, mensuelles pour les salariés, couvre exactement la
charge fiscale résultant de l’application du barème de l’impôt au
revenu annuel. Ce résultat est obtenu par l’application, au
revenu mensuel, du barème de retenue d’impôt tel que défini à
l’article 138 LIR. Destiné à concilier le caractère personnalisé de
l’impôt avec le souci d’éviter que la retenue à la source ne soit
que provisionnelle, c.-à-d. sujette à régularisation en fin
d’année, le barème de retenue d’impôt mensuelle est agencé de
1

2

LAPLUME/PROST, Le traitement fiscal des avantages en nature,
Notes financières BGL, n° 33, 1992, p. 7; C.E. 25 mai 1955,
Ciments luxembourgeois, n° 5218; C.E. 30 juil. 1960, CFL, n°
5582.
En ce sens notamment LAURÉ, Science fiscale, Paris, 1993, p. 76.
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d’assiette interviendra même si le contribuable n’a pas perçu
de revenus ayant subi le stoppage à la source. La condition relative à la limite d’assiette paraît a priori inutile mais se comprend à la lumière de l’ensemble de la législation fiscale. En effet, si l’impôt est certes en principe établi par voie d’assiette
(art. 117 al. 1er LIR), la loi peut y déroger comme à l’article
153 alinéa 6 LIR, suivant lequel les titulaires de revenus ayant
subi une retenue à la source sont déchargés de l’obligation
d’imposition par voie d’assiette. À leur égard, la retenue prélevée aura un caractère libératoire. Cela se comprend aisément,
car pour les contribuables à revenu modique l’impôt retenu à
la source ne s’écartera guère de l’impôt calculé par voie
d’assiette ; le souci d’éviter un surcroît de travail administratif
prévaut ici à juste titre sur l’exigence d’une imposition suivant
la capacité contributive. Il en est différemment cependant
lorsque cette différence devient substantielle, ce qui pourrait
être le cas en présence de contribuables à situation financière
relativement aisée. D’où la nécessité de fixer un montant limite à partir duquel l’imposition par voie d’assiette devient de
rigueur, indépendamment du fait que le contribuable ait ou
n’ait pas de revenus non passibles d’une retenue à la source 1.

telle façon que, pour un revenu annuel se composant de douze
versements équivalents, l’impôt retenu est le même que s’il était
fixé par voie d’assiette. La complexité de l’impôt sur le revenu
suppose évidemment que soient connus au préalable, et la
situation familiale du contribuable, et le montant de ses dépenses professionnelles déductibles (frais d’obtention). De ce
fait, l’allégement de l’administration de recouvrement ne peut
être réalisé qu’au moyen d’un surcroît de travail pour les entreprises pour lesquelles elle constitue une sujétion réelle.

[580] Relations entre retenue à la source et
imposition par voie d’assiette. — En somme, en matière de recouvrement de l’impôt, deux techniques complémentaires sont utilisées par les pouvoirs publics, selon
que le paiement de l’impôt est le fait du contribuable luimême ou d’un tiers.
Lorsque le paiement est le fait du contribuable luimême, celui-ci sera tenu de verser des avances trimestrielles fixées en principe au quart de l’impôt résultant
probablement de l’imposition pour l’année en cours (art.
135 LIR).
Dans ce cas, le contribuable remettra à l’administration fiscale, au début de l’exercice suivant, une déclaration fiscale relative aux revenus dont il a joui au cours de l’année écoulée. C’est
l’imposition par voie d’assiette. Une fois les contrôles nécessaires
effectués, l’administration fiscale émettra un bulletin
d’imposition. Si la dette fiscale excède les avances trimestrielles,
le contribuable devra verser le complément dans le mois de la
notification du bulletin d’impôt (art. 154 al. 2 LIR). Dans le cas
inverse, c.-à-d. lorsque les avances trimestrielles excèdent la dette
fiscale, l’excédent payé sera remboursé au contribuable, sauf à
imputer le montant en question sur d’autres créances exigibles
(art. 154 al. 5 LIR).

Le paiement peut aussi être effectué par un tiers. C’est
la technique du stoppage à la source devant aboutir en
principe à une situation où l’impôt retenu couvre exactement l’impôt dû. Au cas toutefois où, pour une raison ou
une autre, tel par exemple le changement de classe
d’impôt en cours d’année, une différence venait à voir le
jour, le contribuable bénéficiera d’une régularisation des
retenues. Cette régularisation pourra s’effectuer sur la
base d’un décompte annuel (art. 145 LIR) si le contribuable n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette.
Sinon, la régularisation sera réalisée dans le cadre général
de l’imposition par voie d’assiette.

-

lorsque le contribuable travaille auprès de plusieurs em2
ployeurs ;

-

lorsque le contribuable dispose, en sus des revenus soumis à la
retenue à la source, d’autres revenus imposables (art. 153 § 1er
n° 2 LIR). Cela se comprend aisément, les services fiscaux, au
moment de la fixation du taux de retenue à la source, étant
dans l’ignorance des autres revenus du contribuable. Permettre
à ce dernier de ne subir que la retenue à la source serait
l’équivalent d’une exonération non voulue de ses autres revenus. La situation inverse peut évidemment également survenir : c’est l’hypothèse où le contribuable subit des pertes dans
d’autres catégories de revenu, telle par exemple la perte de location. Cette perte devait s’imputer sur les revenus positifs du
contribuable, seul le revenu global étant imposé ; le contribuable doit pouvoir demander à voir sa situation traitée, dans
ce cas-là, dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette (art.
154 al. 4 LIR). Cette demande doit cependant intervenir
avant la fin de l’année qui suit celle de la survenance de la
perte 3.

[581] Répétition de l’indu 4. — En droit commun, il y
a répétition de l’indu lorsqu’une personne a payé sans
1
2

3

L’imposition par voie d’assiette s’appliquera dans plusieurs hypothèses :
-

lorsque le contribuable dispose d’un revenu imposable dépassant un certain niveau, la limite d’assiette de 100 000 € (art.
153 § 1er n° 1 LIR). Dans ce cas, une imposition par voie

4

Sur tous ces points cf. Doc. 571(4), Luxbg, 1955/56, ad art.
176.
Art. 151 § 1er n° 1 LIR ensemble avec le règ. gd. du 28 déc.
1990 ; TA 3 nov. 2014, n° 33 238 (en raison du principe de
l’unicité de l’État, l’emploi auprès de différentes administrations
de l’État compte en tant qu’emploi par un seul employeur).
TA 19 janv. 2011, n° 27 016 ; Cour admin. 1er févr. 2011, n°
27 045 ; TA 20 juil. 2012, n° 27 450 ; Cour admin. 3 sept.
2014, n° 33 525; TA 11 mai 2016, n° 36 214.
LASSAR, Der Erstattungsanspruch im Verwaltungs- und
Finanzrecht,
Berlin,
1921;
v.
CANSTEIN,
Der
Erstattungsanspruch im Steuerrecht, th., Düsseldorf, 1966.
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cause : « Tout paiement suppose une dette. Ce qui a été
payé sans être dû est sujet à répétition » (art. 1376 C.
civ.). L’action en répétition suppose donc qu’il y ait eu un
paiement, alors qu’il n’y avait pas de dette. Elle est également reconnue en droit fiscal (§§ 150 et ss. AO).
L’AO ne connaît que le « Erstattungsanspruch », équivalent
dans la terminologie juridique allemande de la répétition de
l’indu. L’AO ne connaît pas l’institution du « Vergütungsanspruch ». Introduit en droit fiscal allemand lors de la réforme de
1974, le « Vergütungsanspruch » ne vise que la restitution des
impôts indirects indûment perçus. Au Luxembourg, l’AO ne
s’applique pas aux impôts indirects.

L’action en répétition existe lorsqu’il n’existe aucune
base légale pour le paiement effectué par le contribuable.
Généralement il s’agira d’une simple erreur commise par
er
le contribuable (§ 152 al. 1 AO).
Exemples
a)
b)
c)

Double paiement d’une dette fiscale du contribuable.
Paiement unique d’une dette prescrite.
Paiement erroné en raison d’une mauvaise application du
barème mensuel par l’employeur (retenue à la source en matière de salaires, § 152 al. 2 n° 2 AO).

L’action en répétition pourra cependant également résulter de la modification, ou du retrait d’un bulletin
d’imposition (§ 151 AO ; v. n° [492]).
Pour exercer l’action, il suffit pour le contribuable de
faire valoir ses droits auprès des services fiscaux. La demande peut être écrite comme orale. Lorsqu’elle est adressée à un fonctionnaire incompétent de l’administration des
contributions directes, le fonctionnaire en question
transmet la demande à l’autorité compétente (§ 150 al.
er
1 AO). La demande doit être faite au plus tard au 31
décembre de l’année qui suit celle où le droit à l’action en
1
répétition est né (§ 151 et 153 AO) .
Exemples
a) Le contribuable exerce l’année 03 un recours contre le bulletin
relatif à l’année 01. Le bulletin renseigne une dette de 120. Le
25 juin en l’année 04, le tribunal administratif réforme le bulletin d’imposition en fixant la cote d’impôt à 100. Le contribuable
pourra exercer son action en répétition jusqu’au 31 décembre de
l’année 05; l’action portera sur la restitution d’un impôt à hauteur de 20 (= 120 – 100).
b) Un salarié ayant subi la retenue à la source de droit commun a
également réalisé une perte de location pour la même année. Le
salarié pourra demander à être imposé par voie d’assiette, de fa-

çon à obtenir automatiquement le remboursement du trop payé
suite à l’émission du bulletin d’imposition. Cette demande devra
cependant être exercée au plus tard au 31 décembre de l’année
2
suivante .

L’administration fiscale remboursera le montant indûment perçu, sans la mise en compte toutefois d’intérêts
de retard (§ 20 al. 3 LAF).
Cette disposition est souvent critiquée, car l’État luxembourgeois exige bien des intérêts de retard en cas de paiement après
échéance (v. n° [580]). Il ne faut cependant pas oublier que les
intérêts de retard ne sont calculés qu’après émission du bulletin
d’imposition. Comme celui-ci est émis avec un certain retard, le
contribuable bénéficie bien en fait d’un prêt sans intérêt de
l’État. Vue sous cet angle, la disposition en question est moins
critiquable qu’elle n’y paraît à première vue.

Si l’administration n’entend pas exécuter le remboursement dans la mesure voulue par le contribuable, elle
doit matérialiser son refus par un bulletin négatif. Ce
bulletin constitue une décision autonome propre à la phase
de recouvrement de l’impôt et est susceptible d’un recours en réformation distinct (v. n° [763]).

2.

TA 11 mai 2016, n° 36 214.

IMPÔTS INDIRECTS

[582] Principe du paiement immédiat. — Pour les
impôts indirects, la règle, par contre, est celle du paiement
immédiat.
Exemple
En matière de droits d’enregistrement, les « droits des actes (...)
seront payés avant l’enregistrement, (...) nul ne pourra en atténuer
ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en
3
restitution, s’il y a lieu » .

Afin de donner plus de souplesse à ce régime, fort rigoureux, puisque le paiement est en fait anticipé, le législateur a prévu dans certaines hypothèses la possibilité de
4
paiements retardés sous forme d’enregistrement en débet .
Une disposition similaire existe en matière douanière,
avec la possibilité de paiement sous forme d’obligations
5
cautionnées .

[583] TVA. — L’exception la plus notable à la règle du
paiement immédiat se retrouve dans le domaine de la
2
3
4

1
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5

TA 19 janv. 2011, n° 27 016 ; Cour admin. 1er févr. 2011, n°
27 045.
L22 frimaire an VII, art. 28.
Cf. cf. Vol. 5. tit. 1e r, chap. VII, Sect. I.
Chap. XXVI Arr. r.b. 26 août 1981.
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TVA. Pour des raisons de simplification administrative, le
législateur substitue, à l’application multiple de la TVA
portant sur une même nature de biens et services, un
paiement global sous la forme de paiements trimestriels ou
annuels selon la taille. Il s’agit là d’une sorte
d’abonnement légal.
B.

Non-paiement à l’échéance

Le non-paiement de l’impôt à l’échéance entraîne la
perception d’intérêts de retard. Le contribuable pourra
toutefois y échapper s’il bénéficie d’un sursis à exécution.

1.

INTÉRÊTS DE RETARD

Le montant des intérêts de retard varie selon que le
contribuable a ou n’a pas obtenu de sursis de paiement de
la part des services fiscaux.

[584] Absence de sursis de paiement. — Le principe
général a longtemps été celui de la non-mise en compte
d’intérêts de retard (« Verzugszinsen ») à charge du contri1
buable, qu’il s’agisse d’impôts étatiques ou d’impôts
2
communaux . Suite à la réforme fiscale de 1967, le concept d’intérêt moratoire refait, avec l’introduction de l’art.
3
155 LIR , son entrée dans la législation fiscale luxem4
bourgeoise . Ce mécanisme juridique a été étendu par la
suite, pour le principal, à l’impôt sur la fortune ainsi qu’à
5
l’impôt commercial communal . Il vise à l’heure actuelle
l’ensemble des impôts directs dont la perception est conPériode

1
2

Amendes

Taux

1 mois

Impôt sur le revenu

0,6%

1 mois

Impôt sur la fortune

1%

1 mois

Impôt commercial communal
1%
20 LAF: TVA
« Der Staat erhebt bei Staatssteuern
12§ mois
7,2%weder

4

5

L’intérêt de retard présente non seulement le caractère
d’un intérêt sur la somme due, mais également celui
d’une sanction pour inobservation d’une prescription
légale ou réglementaire, à savoir l’omission de régler
6
l’impôt à son échéance . En réalité, l’intérêt de retard a
pour objectif principal d’amener les contribuables à régler
leurs dettes d’impôt à l’échéance, et non pas tellement de
dédommager l’État pour le manque à gagner. Ceci permet d’expliquer pourquoi son taux est plus élevé que le
taux d’intérêt légal.
L’intérêt de retard prend la forme d’un pourcentage déterminé des droits dus au Trésor.
Exemples
a) En matière d’impôts communaux autres que l’impôt commercial
communal, un supplément à l’impôt de 2% est dû (« Säumniszuschlag », § 2 StSäumnG).
b) L’amende est de 10% des droits dus en matière de droits de
succession, à défaut de paiement dans le délai prescrit (L27 décembre 1817, art. 23 al. 3).
c) En matière de droits de douane et de TVA, il est dû au maximum, un intérêt de 12% (art. 311 arr.r.b. 26 août 1981,
Douanes), respectivement de 10% l’an (art. 77 n° 1 LTVA).

L’intérêt de retard constitue avant tout un outil destiné
à faire pression sur les contribuables récalcitrants. Il
s’ensuit que si le retard dans l’obligation de paiement
n’est pas à imputer à une faute du contribuable, l’intérêt
de retard n’est pas dû. Il n’y a aucune raison de faire
pression sur quelqu’un qui ne peut de toute façon pas
s’exécuter.
Le régime des intérêts de retard suit celui de l’impôt au
principal auquel ils se rattachent (règle de l’ « accessorium
sequitur principale » ; art. 155bis LIR pour l’impôt sur le

Verzugszinsen (...) ».

12§ mois
Douane
10%Zeit ab
9 StSäumnG,
Abs. 1: « Verzugszinsen werden für die
Januar 1935
(.......)
Steuern der Gemeinden 2%
(...) nicht
121.mois
Impôts
communaux

3

fiée à l’administration des contributions directes.

erhoben ».
Art. 155 al. 1 LIR: « Le défaut de paiement de l’impôt à son
échéance rend exigible un intérêt de retard liquidé au taux de
0,6 pour cent par mois, (...) ».
La législation d’avant-guerre sanctionnait en effet déjà les
paiements tardifs d’un intérêt moratoire. Il en était de même de
la loi du 8 juil. 1946 instituant temporairement un impôt
extraordinaire sur le capital.
Règ. gd. 28 déc. 1968, Mém. A 1968, p. 1339.

6

Cour admin. 20 déc. 2012, n° 31 326; Cour admin. 24 nov.
2015, n° 35 539 ; Doc n° 571(4) ad art. 178; v. également
Réponse du ministre des finances au député THEIS, question n°
1 du 18 nov. 1986; Réponse du ministre des finances au député
GRETHEN, LW 6 avr. 1992, p. 3; Circulaire LIR/NS n° 1050
du 9 mai 1983 ; En détail OLINGER, Les prélèvements
pécuniaires accessoires en matière d’impôts directs, EF n°112,
Luxbg, 1998, n° 9. Sur les difficultés à classer du point de vue
juridique les amendes et pénalités, v. TUROT, Pénalités fiscales:
une « zone de transit » du droit administratif, RJF 1992, p. 263.
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1

revenu) . Les garanties dont dispose le Trésor à l’égard de
la créance au principal valent donc également pour les
intérêts moratoires y rattachés; lorsqu’un impôt est déductible pour le calcul de l’impôt sur le revenu, l’intérêt
moratoire rattaché à cet impôt le sera également et
vice-versa. Le montant des intérêts de retard peut toutefois faire l’objet d’un recours distinct au fond devant le
juge de l’impôt, même si le contribuable ne conteste pas
la dette au principal (il s’agit en effet de deux décisions
administratives distinctes: la fixation de la cote d’impôt;
le calcul d’un supplément à l’impôt). L’intérêt de retard
2
est donc un impôt au regard de la loi fiscale .
Les règles précédentes ne se comprennent que si l’intérêt moratoire constitue un intérêt de retard plutôt qu’une sanction du
contribuable récalcitrant, car dans ce dernier cas l’intérêt ne
devrait jamais être déductible de l’impôt sur le revenu d’un
contribuable (art. 10 n° 4 LIR). Dans ce cas cependant, le taux
mis en compte devrait être révisé vers le bas pour être adapté au
taux légal.

[585] Sursis de paiement. — Le sursis de paiement
3
(« Stundungszinsen ») est utile pour le contribuable, si le
bureau d’imposition lui demande de payer une dette
d’impôt à contretemps. Dans ce cas, le contribuable a le
droit de s’adresser aux services fiscaux afin de bénéficier
de délais de paiement. Lorsque le bureau d’imposition
accorde un sursis de paiement au contribuable (§ 127
AO), sur base de son pouvoir discrétionnaire, celui-ci voit
la date d’exigibilité de sa dette reportée dans le temps à
une date nouvellement fixée par le bureau d’imposition
compétent. La demande d’obtention d’un sursis de paiement est à adresser au bureau d’imposition, même si elle a
lieu en raison cadre d’un recours contentieux, celui-ci
étant exécutoire nonobtsant un recours éventuel (§ 251
AO).
Le sursis de paiement ne suspend pas, en principe, la
mise en compte d’intérêts moratoires. Toutefois, comme il
est accordé en raison de difficultés financières du contri4
buable , il est tenu compte de cette situation par l’octroi
1
2

3
4

C.E. 06 oct. 1993, Poultier, n° 8741; Cour admin. 20 déc.
2012, n° 31 326.
Dans le même sens OLINGER, op. c. n° 9 et s.; d’un avis
opposé ELVINGER, La réforme du contentieux fiscal, Ann. Dr.
Lux. n° 6, 1996, n° 23.
BUISSON, Le sursis au paiement de l’impôt, Paris, 1996.
Le sursis de paiement n’est automatique, sur demande, que dans
le cas spécifique visé au n° [916].
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de taux plus faibles qu’en matière d’intérêts moratoires.
Cet intérêt, qui est d’ailleurs significativement appelé par
le législateur lui-même « intérêt global forfaitaire », se
calcule comme suit (règ. gd. 28 décembre 1968, art. 6).
• délai de paiement < 4 mois: pas d’intérêts moratoires;
• 4 mois < délai de paiement < 12 mois: taux de 0,1%
par mois;
• 12 mois < délai de paiement < 3 ans: taux de 0,2%
par mois.
L’aspect « sanction » s’efface ici complètement au profit de l’aspect compensation financière pour l’État en raison
du paiement différé de l’impôt. L’État est exclusivement
rémunéré parce qu’il joue le rôle de banquier vis-à-vis du
contribuable.
Le sursis de paiement en matière d’impôts indirects,
quoique moins fréquent, n’est pas inconnu non plus. En
effet, le règlement grand-ducal du 22 décembre 1979,
pris en exécution de l’art. 63 LTVA, accorde à
l’administration un certain pouvoir discrétionnaire en face
de situations particulières ou exceptionnelles. L’octroi
d’un délai de paiement peut être assorti de la condition de
verser des intérêts moratoires ainsi qu’un acompte provisionnel, de façon à sauvegarder suffisamment les intérêts
du Trésor. En matière de droits d’enregistrement, le législateur a limité les possibilités de paiement retardé aux cas
prévus dans le cadre de l’enregistrement en débet, en
application de l’adage « les exceptions sont de stricte
interprétation ».

2.

SURSIS À EXÉCUTION

a)

Durant la phase administrative précontentieuse

[586] Définition et intérêt pour le contribuable. —
Le sursis à exécution constitue une décision de la part du
bureau d’imposition de suspendre la procédure fiscale à
l’encontre du contribuable tant qu’un évènement futur
n’est pas intervenu. Cet évènement constitue la plupart
du temps l’issue d’un recours contentieux.
L’intérêt du sursis à exécution est double: il permet au
contribuable bénéficiaire de différer dans le temps le
paiement de la dette fiscale; par ailleurs, il n’entraîne pas
la mise en compte d’intérêts moratoires. Les modalités du
sursis à exécution seront fixées par le bureau
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4

d’imposition : report intégral ou partiel de la créance
fiscale ; durée du report ; etc.

de cause . L’argumentation du contribuable doit présenter
5
« un poids et une cohérence suffisants » .

[587] Conditions à remplir par le contribuable. — Le

Le § 251 AO prévoit le sursis à exécution « geeignetenfalls
gegen Sicherheitsleistung ». Contrairement à ce qui est prévu au §
127 AO („ … in der Regel nur gegen Sicherheitsleistung … »), le §
251 AO n’exige pas par principe la constitution de garanties
suffisantes. C’est plutôt l’une des deux voies pour arriver à ses
fins, l’autre étant les perspectives raisonnables de succès du
contribuable. Si le contribuable dispose déjà, ou va disposer
dans un futur proche, de créances fiscales de montants similaires
à sa dette fiscale, il y a lieu d’accorder le sursis à exécution, car le
recouvrement de la dette fiscale ne sera pas à risque pour les
services fiscaux.
Concernant l’appréciation des perspectives raisonnables de succès, il est probable que le bureau d’imposition reste d’avis que le
bulletin d’imposition soit conforme à la loi, car autrement, ce
serait en quelque sorte se déjuger. La revue sommaire des
chances de succès ne doit dès lors pas être comprise comme
exigeant que le bureau d’imposition doive changer d’opinion. Il
ne le fera sans doute pas. Il suffit qu’objectivement, sur base
d’une explication circonstanciée et cohérente fournie par le contribuable, que le bureau d’imposition puisse se convaincre que le
contribuable ait ses chances auprès du juge de l’impôt, afin
d’accorder le sursis à exécution.

sursis à exécution n’est pas de droit, le bureau
d’imposition prenant sa décision dans le cadre de son
1
pouvoir discrétionnaire en la matière (v. n° [270]) ,
d’office, ou plus souvent sur demande du contribuable, à
la double condition que des garanties propres à assurer le
recouvrement existent et que le recouvrement de l’impôt
2
entraîne une rigueur excessive pour le contribuable . Les cas
de rigueur excessive pourront être objectifs comme subjectifs :

• ils seront objectifs en présence de causes extérieures au
contribuable (ex. : faillite d’un important client; difficultés liées à des catastrophes naturelles comme en cas
de destruction partielle de terres cultivables par suite
d’orages) ;
• ils seront subjectifs en présence de causes propres au
contribuable (ex. : grave maladie prolongée).
Le sursis à exécution étant justifié par les difficultés de
trésorerie momentanées du contribuable, celui-ci devrait
étayer ses affirmations, en produisant par exemple un état
de sa fortune, dont ressortiraient des avoirs liquides, ainsi
que ses dettes non-fiscales.

[588] Cas particulier : le sursis à exécution en cas de
réclamation contentieuse. — En cas de contestation par
le contribuable du bien-fondé ou de la quotité de
l’imposition mise à sa charge (réclamation contentieuse),
l’impôt reste normalement dû à la date d’échéance fixée
dans le bulletin (§ 251 AO : « (…) nicht gehemmt »). Le
fait d’exercer un recours ne saurait donc justifier en luimême l’obtention d’un sursis à exécution.
e

Toutefois, afin d’atténuer la rigueur du principe, la 2
phrase du § 251 AO permet au bureau d’imposition de
décider discrétionnairement (§ 2 LAF) d’accorder (le cas
échéant d’office) un sursis à exécution, si le recouvrement
immédiat de l’impôt serait inéquitable. Le droit au sursis
de paiement sera conditionné par l’existence de perspectives raisonnables du contribuable (à apprécier dans le
3
cadre d’une revue sommaire du recours ) d’obtenir gain

Le sursis à exécution étant une faveur pour le contribuable, il n’est que normal qu’il est de nature à suspendre
6
le cours de la prescription .

[589] Recours. — La décision d’accorder ou de refuser
le sursis à exécution (§ 127 AO, § 251 AO) constitue une
décision administrative autonome susceptible de recours
(v. n° [849] et s.). Le bureau d’imposition, puis le directeur dans le cadre du recours précontentieux, disposeront
d’un pouvoir discrétionnaire (v. n° [270]) afin de toiser la
7
demande d’obtention du sursis à exécution .

b)

[590] Cas d’application pratique. — Le juge de
l’impôt est églement susceptible d’accorder le sursis à
exécution sur base des articles 11 § 2 de la loi du 21 juin
8
1999 (v. n° [838]) . Cette possibilité pourra se rencontrer principalement dans deux situations :
4
5
6

1
2
3

Cour admin. 27 juil. 2016, n° 36 845.
TA 7 avr. 1999, Mathes, n° 11.1178.
TA 29 sept. 2014, n° 31 972.

Devant le juge de l’impôt

7
8

TA 7 avr. 1999, Mathes, n° 11 1178 ; TA 21 janv. 2013, n°
29 812 ; TA 13 juil. 2015, n° 35 018 et 35 019.
Cour admin. 27 juil. 2016, n° 36 845.
TA 6 déc. 2014, n° 32 476.
Cour admin. 12 mars 2015, n° 35 452 ; TA 29 sept. 2014, n°
31 972.
TA 10 sept. 2008, n° 23 435 ; TA 21 janv. 2013, n° 29 812.
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• lorsque le directeur, dans le cadre du recours précontentieux, a confirmé la décision du bureau
d’imposition de ne pas accorder de sursis à exécution.
Une saisine directe du juge de l’impôt, sans passer par
le directeur, de la décision de refus du bureau
d’imposition serait irrecevable, au titre d’omisso me1
dio . Le juge de l’impôt sera ainsi saisi de la décision
de rejet de la demande de sursis à exécution retenue
par le directeur ;
• les pouvoirs du bureau d’imposition et ceux du juge
de l’impôt n’étant mutuellement exclusifs, mais cu2
mulatifs , le juge de l’impôt pourra également être
amené à statuer sur une demande de sursis à exécution
dans des hypothèses où le bureau d’imposition avait
lui aussi accordé cette mesure. Le § 251 AO cesse en
effet automatiquement ses effets, dès que le directeur
3
de l’ACDI a tranché le recours précontentieux . De ce
fait, si le directeur rejette la réclamation quant au
fond du contribuable, le sursis à exécution dont il a
pu le cas échéant bénéficier cessera de ce fait-là également ses effets, de sorte que l’impôt deviendra exigible, même si le contribuable saisit le juge de l’impôt
de l’affaire au fond. Afin d’éviter de devoir payer
l’impôt, le contribuable devra en parallèle formuler
une demande en sursis de paiement sur base de
l’article 11 § 2 de la loi du 21 juin 1999.
[591] Conditions. — Le sursis à exécution constitue
une procédure exceptionnelle, en ce qu’elle déroge aux
privilèges du préalable et de l’exécution d’office. De ce
fait, il ne sera accordé par le juge de l’impôt qu’à la
double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au contribuable un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens
invoqués à l’appui du recours quant au fond apparaissent
4
comme sérieux , l’analyse étant nécessairement à faire au
cas par cas. Le sursis à exécution constituant une mesure
provisoire, en attendant la solution par le juge du fond, le
sursis à exécution ne sera pas accordé si l’affaire est en état
5
d’être plaidée et décidée à brève échéance .
1
2
3
4
5

TA 27 mai 1998, n° 10 208 ; TA 21 mai 2012, n° 28 536.
TA 10 nov. 1999, n° 11 793.
Cour admin. 12 mars 2015, n° 35 452.
TA 22 janv. 2016, n° 37 409 et n° 37 411 ; TA 29 fév. 2016, n°
37 535.
TA 29 fév. 2016, n° 37 535.
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L’appréciation de la gravité du préjudice s’apprécie in
concreto, sur base de la situation individuelle du contribuable. Celui devra montrer que le paiement immédiat
de l’impôt entraînerait pour lui un dommage difficilement réparable, par exemple en entraînant sa mise en
6
faillite .
Le juge du sursis à exécution étant le juge du provisoire, il doit éviter de porter préjudice au principal. De ce
fait, le juge du sursis à exécution doit se limiter à un
examen sommaire des mérites des moyens présentés ; si
cette revue permet de faire penser que la décision directoriale ayant décidé sur le fond pourrait être erronnée, les
moyens avancés sont à qualifier de sérieux. Le juge du
sursis à exécution doit ainsi arriver à la conclusion que le
recours au fond présente de sérieuses chances de succès.
Le moyen sérieux sera celui qui paraît de prime abord être
de nature à justifier « avec une probabilité suffisante » les
7
prétentions du contribuable au principal . En somme, des
doutes importants quant à la légalité du bulletin
d’imposition doivent ressortir à la première lecture de la
8
requête en sursis à exécution .
3.

RENONCIATION TEMPORAIRE AU RECOUVREMENT

Lorsqu’il apparaît que le recouvrement forcé envisagé ne
permettra pas d’obtenir paiement de la dette d’impôt, ou si les
coûts relatifs à une telle procédure sont sans rapport avec le
résultat y escompté, il est permis au Trésor de surseoir provisoirement au recouvrement de sa créance fiscale.
Cette renonciation provisoire constitue un acte interne de
l’administration fiscale. Il n’a pas pour conséquence d’éteindre la
dette d’impôt. Le Trésor ne fait que renoncer à son droit au
recouvrement et non pas à sa créance. Celle-ci pourra donc être
recouvrée dans une période ultérieure, dans les limites de la
période prescriptive, lorsque la situation du contribuable se sera
améliorée. Aussi n’empêche-t-elle pas la mise en compte
d’intérêts moratoires, la dette d’impôt étant exigible.

6

7
8

TA 10 juil. 2013, n° 32 820 ; TA 22 janv. 2016, n° 37 409 et
n° 37 411 ; TA 29 fév. 2016, n° 37 535 (« perturber de manière
irrémédiable la situation financière du contribuable »).
TA 22 janv. 2016, n° 37 409 et n° 37 411 ; TA 29 fév. 2016, n°
37 535.
TA 29 fév. 2016, n° 37 535.
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de paiement en cas de versement non comptant est celle où le
2
compte du bureau de recette est crédité .

§ 2. EXTINCTION DE LA DETTE D’IMPÔT
OFFERHAUS
(Erlöschen
von
Ansprüchen
Steuerschuldverhältnis), BB 1977, p. 740

aus

dem

La dette d’impôt peut disparaître par suite de différents événements: paiement, remise gracieuse et prescription.
A.

Paiement

[592] Présentation. — Le paiement est le mode normal
d’extinction de la dette fiscale et ne pose pas de problèmes
particuliers sur le plan fiscal. Il reste toutefois attaché
d’un certain formalisme qu’il convient de préciser. Par
ailleurs, le contribuable pourra être tenté d’invoquer la
compensation entre sa dette fiscale et une créance qu’il
détiendrait à l’égard du Trésor, ou essayer d’obtenir un
arrangement conventionnel avec le fisc. Enfin, si le contribuable est généralement débiteur vis-à-vis du Trésor, il
lui arrive également d’en être le créancier, ce qui justifie
que l’on s’intéresse aux modalités permettant au contribuable d’obtenir remboursement de sa créance sur le Trésor
public.

1.

PAIEMENT EN NUMÉRAIRE

[593] Principes. — Afin de faciliter le recouvrement de
l’impôt, les créances fiscales sont portables et non
quérables. En outre, le paiement doit être effectué en
numéraire; le contribuable ne saurait donc se libérer par
1
un paiement en nature (remise de tableaux, etc.) .

[594] Paiement en présence de plusieurs dettes
fiscales. — Il appartient en premier lieu au contribuable
débiteur de plusieurs montants d’impôt de déterminer
3
celui qu’il entend payer . À défaut d’indication par le
contribuable de la dette d’impôt à laquelle il a affecté le
paiement, l’extinction des dettes fiscales se fera dans
4
l’ordre suivant :

• extinction des coûts, pénalités et intérêts mis en
compte au contribuable avant les dettes au principal;

• extinction des impôts réels avant les impôts personnels.
Du fait de la multiplication du nombre d’impôts, il se peut
qu’à un certain moment le contribuable soit redevable de plusieurs impôts différents. Dans ce cas, des doutes peuvent surgir
quant à savoir quelles dettes fiscales ont été éteintes par suite des
différents paiements et quelles dettes fiscales restent encore
ouvertes. C’est la raison pour laquelle le législateur a prévu le
droit pour le contribuable d’exiger de la part du Trésor un
extrait de compte résumant sa situation à l’égard du fisc au regard
des différents impôts (§ 125 AO).

[595] Impôts indirects. — Pour les impôts indirects
(autres que la TVA), la règle reste celle du paiement au
comptant: assiette, liquidation et paiement des droits sont
simultanés. Le préposé du bureau prend acte de la déclaration faite par le contribuable et perçoit immédiatement
l’impôt.

Plus précisément, en matière d’impôts directs, la dette
d’impôt sera valablement éteinte si le contribuable a soit
payé en liquide, soit payé par chèque bancaire ou postal à
l’ordre du bureau de recette compétent (§ 122 AO).

En ce qui concerne la TVA, le règlement grand-ducal
22.12.1979 pris en exécution de l’art. 63 LTVA précise
les modalités par lesquelles l’assujetti peut s’acquitter
périodiquement de la taxe exigible. Ce règlement grandducal se base sur le principe de la déclaration et du paiement mensuels; il admet cependant des dérogations (déclarations trimestrielles, voire annuelles) pour les entreprises de taille plus modeste.

Le contribuable subit en principe le risque que les fonds
n’arrivent pas à temps dans les caisses de l’État. En effet, la date

2.

PAIEMENT PAR COMPENSATION

BONNARD (De la compensation comme mode d’extinction des
créances publiques), RSLF 1911, p. 1; DRAGO (L’État débiteur),
RSF 1952, p. 802; MARTENS (Die Aufrechnung im Steuerrecht),
1

C.E. 1er juin 1949, Ulveling, n° 4876: « le paiement par argent
au comptant constitue le mode normal d’extinction des
obligations fiscales (...) à moins de dispositions légales formelles,
le créancier n’est pas forcé d’admettre une autre façon de se
libérer de la part de son débiteur ». V. également FOUQET, La
dation en paiement, Rev. adm. 1996, n° 292, p. 399.

2
3
4

Règ. ministériel 17 déc. 1968, Mémorial A 1968, p.1330.
§ 123 al. 1 AO; C.E. 25 fév. 1979, Probst, n° 5568.
§ 123 AO, un régime similaire existe pour les impôts et taxes
communaux, cf. art. 160 L13 déc. 1988, Mémorial A n° 64,
1988, p. 1222.

Application de l’impôt
StuW 1974, p. 155; LAVIALLE (La compensation en droit fiscal),
RSF 1977; WALINE (La compensation entre la dette fiscale et une

créance sur l’État, in: Mélanges Marty), Toulouse, 1978, p. 1159;
PICARD (Les dettes de l’État), Bull. doc. ministère des Finances, mai
1984, p. 39; AMSELEK (La compensation entre les dettes et les
créances des personnes publiques), RDP n° 6, 1988, p. 1485; V.
GROLL (Zu den Grenzen des Saldierens im Steuerrecht), StuW
1993, p. 312; GEORGE (Die Aufrechnung im Steuerrecht), NSt
1994, p. 42; SEER (Verträge, Vergleiche und sonstige
Verständigungen im deutschen Steuerrecht), StuW 1995, p. 213;
MEYER (La compensation en matière fiscale), AJPI 1997, n° 6, p.
552.

[596] Spécificité de la compensation en droit public.
— Le paiement par compensation est prévu en droit civil
(art. 1234 et 1289 C.civ.). Il a pour conséquence
d’opérer, en présence de dettes réciproques toutes deux
certaines, liquides et exigibles, une extinction de ces deux
dettes jusqu’à concurrence de la dette la plus faible.
Dans le même ordre d’idées, un contribuable voudra
invoquer la compensation entre sa dette fiscale et la
créance qu’il détient sur le Trésor public.
Cependant, la compensation est incompatible avec la
prérogative, dont jouit l’État, de s’acquitter de ses dettes
quand il le veut, sans qu’il soit possible d’exercer sur lui
1
des voies d’exécution forcée .
Très tôt, le juge fiscal a eu l’occasion de préciser que ce mode
de paiement forcé n’était pas applicable en droit fiscal, du fait de
la « différence de qualité qui distingue une dette ordinaire d’une
2
dette qui (...) a sa cause dans l’intérêt général » . En effet, les
mécanismes d’extinction des obligations du droit civil ne peuvent fonctionner que si les deux créances sont saisissables. Les
dettes de l’État étant insaisissables, on comprend la jurisprudence des tribunaux.

[597] Compensation au profit du contribuable. — Ce
raisonnement s’applique aux créances et dettes d’origine
française (droits d’enregistrement) ou belges (douane,
droits de succession), c.-à-d. pour les impôts indirects.
L’impossibilité de compensation légale au profit du contribuable, mesure de protection du fisc, n’étant pas une
règle d’ordre public, les impôts directs (notamment
l’impôt sur le revenu) admettent la possibilité de compensation au profit du contribuable (§ 124 AO). Il suffit que
les créances du contribuable soient non litigieuses, ou

qu’elles aient été constatées par une décision judiciaire
3
coulée en force de chose jugée .
Exemple
Il n’est pas possible de compenser une dette d’impôt relative à
l’année 01 avec une créance d’impôt relative à l’année 02, si les
bulletins d’imposition n’ont pas encore été émis, la créance du
contribuable n’en étant alors qu’au stade hypothétique, à défaut de
4
bulletin d’imposition .

Le choix du contribuable doit évidemment être exercé
en temps utile, c.-à-d. avant que la créance du fisc ne
devienne elle aussi liquide et exigible, faute de quoi il
appartiendra au receveur de déterminer la dette avec
5
laquelle la compensation doit s’effectuer .

[598] Compensation au profit du Trésor public. —
En revanche, il n’existe pas d’obstacles à la compensation
opérée au profit du Trésor public, si les conditions de
l’art. 1289 C.civ. sont réunies. La compensation est faite
couramment par l’administration fiscale lors des
décomptes des bulletins d’imposition. Lorsque les bulletins
d’imposition portant sur des impôts de même nature,
voire de nature différente, ont été émis avec pour résultat
à la fois des créances et des dettes à l’égard du contribuable, il est d’abord procédé à une compensation. Seul le
règlement du montant non compensé est ensuite demandé au contribuable.
Ce cas de figure est à distinguer de celui où l’administration
fiscale transfère sa dette issue d’un bulletin d’imposition sur une
créance non encore exigible à l’égard de ce même contribuable.
Les conditions restrictives de l’art. 1289 C.civ. n’étant pas
données, il ne saurait s’agir ici tout au plus que d’une proposition de compensation conventionnelle qu’il est libre au contribuable d’accepter ou non.

3.

2

OLINGER, EF n° 93 à 95, Le droit fiscal, 2e éd., Luxbg, 1994, p.
93.
Jugement Trib. Civ. Diekirch 20 mars 1934, Pas. 14, p. 94.

REMBOURSEMENT D’IMPÔTS AU CONTRIBUABLE

[599] Restitution d’office par l’administration fiscale.
— Si, en règle générale, c’est le contribuable qui se trouve
en situation de débiteur vis-à-vis du fisc, il n’est pas rare
cependant que la situation inverse se produise également:
le Trésor public a une dette à l’égard du contribuable.
Cette situation pourra exister du fait d’avances (men3

1
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4
5

KRUSE, Lehrbuch des Steuerrechts, T. 1, Allgemeiner Teil, 1991,
p. 96.; TIPKE-KRUSE, Reichsabgabenordnung, 1re éd., Köln,
1961, § 124 AO.
TA 7 mai 1997, Wammer, n° 9538.
§ 123 al. 4 AO; C.E. 25 fév. 1959, Probst, n° 5568.
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suelles, trimestrielles) excessives payées par le contribuable, de retenues à la source trop élevées ou encore de
l’absence d’effet suspensif des recours contentieux. Lorsque le contribuable obtient gain de cause, il a droit au
remboursement de la cote d’impôt initialement contestée.
La créance fiscale du Trésor public étant une créance de
droit public, la créance du contribuable portant sur la
1
somme excédentaire est de même nature . En principe, la
restitution de l’impôt indûment perçu interviendra d’office,
ensemble avec l’acte administratif constatant qu’un excédent d’impôts a été payé.

[600] Restitution à l’initiative du contribuable. — Le
contribuable peut toutefois initier lui-même une demande en ce sens, en respectant les conditions par ailleurs
variables en fonction du type d’impôt concerné et tenant
au délai endéans lequel il doit présenter sa demande. Pour
les impôts directs, le délai de prescription est le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle a eu
lieu l’événement donnant naissance à la créance (§§ 150
2
et ss. AO) .
La dette de l’impôt sur le revenu naissant au moment du fait
générateur de l’impôt (v. n° [363]), donc au 31 décembre de
l’année, le contribuable devra demander au plus tard au 31
décembre de l’année N + 1 la restitution d’impôts trop payés au
3
titre de l’année N .

L’acte administratif faisant suite à la demande du contribuable est comme tout autre acte administratif susceptible d’un recours contentieux (contentieux de réforma4
tion; § 235 n° 5 AO) . En matière de droits
d’enregistrement, l’action en restitution se prescrit par
5
deux ans à compter du jour où l’action est née , délai qui
est porté à cinq ans pour la TVA (art. 82, 86 et 87
LTVA). Ici, l’action en restitution est portée non pas

1
2
3

4
5

OLINGER, op. c., p. 98.
TA 22 juil. 2015, n° 34 635.
TA 17 mai 2010, n° 26 019 ; TA 18 oct. 2012 n° 29 409 (la
demande d’imposition par voie d’assiette au sens de l’art. 153 al.
4 LIR, valant demande en restitution d’impôts, obéit à la même
règle) ; TA 10 juil. 2015, n° 34 547.
TA 28 avr. 2010, n° 26 005.
Art. 60 L22 frimaire an VII; le droit au remboursement ainsi
que le délai de prescription de l’action courent à partir du jour
de l’enregistrement, et pour les actes nécessitant une annulation
judiciaire, à partir du jugement coulé en force de chose jugée :
Cour 21 nov. 2001, n° 24.292, in Codex 2/2002, p. 54.

devant l’administration fiscale elle-même, mais devant les
instances judiciaires.

[601] Remboursement sans mise en compte d’intérêts
de retard. — Malheureusement, des retards parfois importants surviennent depuis la date où le contribuable a
un droit au remboursement d’un impôt indûment perçu
et le moment où cet impôt est restitué. Il est dès lors
important de savoir si l’État alloue également des intérêts
de retard sur le trop-perçu. La solution est variable et
fonction du type d’impôt concerné. Pour les impôts les
plus sensibles en pratique, les impôts directs, le principe
est absolu en ce sens que les contribuables ne bénéficient
pas d’intérêts de retard (§ 20 al. 3 LAF).
Cette disposition est critiquable. Elle était justifiée à l’époque
où l’État ne percevait pas, lui non plus, d’intérêts de retard en
cas de sursis de paiement accordés aux contribuables. Il était
légitime à ce moment-là que l’État, dans un but d’équité réciproque, adopte le même comportement dans la situation inverse. De nos jours toutefois, à la suite de différentes modifications législatives, les contribuables subissent des intérêts de
retard lorsqu’ils ne paient pas aux échéances légales l’impôt (v.
n° [580]). La même considération d’équité réciproque qui a
justifié en son temps la non-mise en compte d’intérêts de retard
tant au profit qu’à charge du fisc exigerait sans doute que les
contribuables puissent eux aussi bénéficier d’intérêts de retard à
charge du Trésor public.

[602] Transactions 6. — La transaction peut être définie
comme étant un contrat synallagmatique, par lequel deux
parties terminent ou préviennent une contestation en se
7
faisant des concessions réciproques . Transposée sur le plan
fiscal, la transaction consisterait pour le contribuable à
conclure de véritables accords avec le Trésor public, accords qui lieraient à la fois le contribuable et
l’administration.
Cette idée doit cependant être rejetée. Si
l’administration concède des facilités au contribuable,
c’est uniquement au titre de mesure gracieuse sur la base
de son pouvoir unilatéral de décision. La perception des
impôts, tout comme la détermination de l’assiette de
l’impôt ainsi que sa liquidation, intéresse directement
l’ordre public. Elle ne saurait donc être matière à négociation. En effet, le droit fiscal relève du droit public et non
6

7

MARTENS, Vergleichsvertrag im Steuerrecht?, StuW 1986, p.
97; SEER, Verständigungen im Steuerverfahren, Habil., Köln
1996.
Cass. 31 oct. 1990, Pas. 27, p. 86; Cour adm. 15 déc. 1998,
Neiens, nº 10777C (indemnité destinée à éviter un recours).
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du droit privé. De ce fait, le contribuable se trouve, vis-àvis de l’autorité qui l’impose, dans un rapport réglementaire et non pas dans une situation contractuelle. Le caractère d’ordre public de l’impôt implique que tout accord contraire à la loi fiscale est nul et de nul effet.
L’impôt ne peut trouver son fondement que dans la loi; il
ne peut être assis sur une convention. L’application de la
loi fiscale échappe à tout consensualisme. Un accord
consacrant une situation contraire à la loi fiscale ne lie ni
le contribuable, ni l’administration, ni le juge de l’impôt.
Ceci ne fait que rappeler le principe général, suivant
lequel on ne peut pas déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public (art. 6
C.civ.).
Cette conclusion s’applique indiscutablement aux
1
questions de droit : on ne peut pas transiger sur
l’application de la loi fiscale. Il en va différemment ce2
pendant des questions de fait . Le souci de sécurité juridique permet le recours raisonnable à la technique de la
transaction. L’administration doit pouvoir transiger sur
l’existence et l’importance des faits qui forment la base de
l’impôt, pour autant que ces faits soient insuffisamment
établis. Dans ce cas, il y a renonciation au bénéfice de la
loi sous forme d’un contrat synallagmatique librement
3
consenti et ayant une cause licite .
La transaction doit être distinguée des conventions entre les
personnes publiques et les contribuables. L’objet de la transaction est d’obtenir un accord acceptable pour les deux parties au
sujet d’un litige né et actuel. La convention se situe à un stade
bien antérieur caractérisé par l’absence de ce différend. Ceci
étant, les conventions se trouvent prohibées en droit fiscal en
4
raison du caractère d’ordre public de la matière .

La distinction entre les transactions (illicites) sur des
questions de droit et les transactions (licites) sur les questions de fait se retrouve également en matière d’impôts
indirects. En effet, d’un côté, la fixation de la base imposable est souvent difficile et sujette à discussions (ex.:
1
2
3

4

D’un avis opposé, SEER, Verständigungen in Steuerverfahren,
Köln 1996.
V. VOGEL, Vergleich und Gesetzmäßigkeit der Verwaltung im
Steuerrecht, in: FS Döllerer, Düsseldorf, 1988, p. 677.
Pour plus de détails v. cf. Vol. 5, tit. 1er, Chap. IV, § 1er, p. 1,
ainsi que WOLF, Verständigungen im Steuerrecht, DStZ 1998,
p. 267.
Cass. 6 avr. 1900, Pas. 5, p. 250; Lux. 13 juil. 1898; voir surtout
C.E. 21 oct. 1959, Pas. 18, p. 81.
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évaluation
de
l’immeuble
sujet
aux
droits
d’enregistrement proportionnel). De ce fait, l’impôt payé
est souvent le résultat de véritables transactions en fait
plutôt qu’en droit. Ici aussi, la transaction peut porter sur
5
les questions de fait, mais non sur les questions de droit .
La transaction est également autorisée en matière de
finances communales, les communes étant habilitées à
transiger au sujet des taxes municipales, tant directes
6
qu’indirectes . Finalement encore, rien n’empêche
l’administration, quel que soit le type d’impôts concerné,
de transiger sur toutes sommes qui ne sont pas des im7
pôts, à savoir les intérêts, les amendes et les frais .

[603] Effets. — L’effet d’une transaction peut avoir des
conséquences importantes pour le contribuable. Elle lui
interdit en effet de contester ultérieurement l’imposition,
même si celle-ci s’avérait illégale. En effet, la transaction,
ayant l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, rend
irrecevable toute action ayant le même objet et la même
8
cause .
B.

Remise gracieuse

ISENSEE (Das Billigkeitskorrektiv des Steuergesetzes, in: FS
Flume), T. 2, Köln, 1978, p. 129; KIRCHHOF (Gesetz und
Billigkeit im Abgabenrecht, in: FS Scupin), Berlin, 1983, p. 775;
OLINGER (Droit et équité en matière d’impôts directs, in: Livre
Jubilaire de la Conférence St-Yves, Diagonales à travers le droit
luxembourgeois) 1987,
Luxbg,
p.
521;
STEICHEN
(Discrimination fiscale des expatriés. Mythe ou réalité ?), Bull. Dr.
B. n°19, 1992, p. 8.

1.

OBJET DE LA REMISE GRACIEUSE

[604] Notion. — Les recours gracieux du droit fiscal ne
sont pas ceux du droit administratif.
En droit administratif, le recours gracieux est celui qui est porté
devant l’autorité même qui a pris la décision dont on veut obtenir la
réformation ou l’annulation, le recours hiérarchique étant, par
contre, porté devant une autorité supérieure à celle qui a pris l’acte
9
incriminé. On enseigne généralement que ces recours existent

5
6
7
8
9

En ce sens les DE, cf. vol. 5, 1re partie, titre 1er, chapitre IV, sub.
§ 1.
Art. 35 n° 4 L24 fév. 1843; art. 16 al. 1 L29 avr. 1819.
Cass. 22 avr. 1959, Pas. 18, p. 17.
Art. 2052 C.civ.; Lux. 12 fév. 1959, Pas. 17, p. 456.
Comp. FLAMME, Droit administratif, T. 1, Bruxelles, 1989, p.
439.
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1

toujours de plein droit et même en l’absence de textes . La décision
prise par l’autorité administrative sur un recours gracieux est une
décision exécutoire de caractère non juridictionnel. En somme, il
s’agit d’un recours de « César mal informé à César mieux informé »,
l’impétrant espérant que par ce biais l’autorité administrative, mieux
informée, acceptera de reconsidérer le problème.

La remise gracieuse, même si elle est tranchée par le directeur
de l’administration, n’est pas un recours hiérarchique. Le recours
hiérarchique comporte un élément contentieux, car il existe un
différend entre l’administré et l’administration au sujet de
l’application éventuelle d’une règle de droit. La demande en
remise gracieuse, par contre, ne conteste nullement le caractère
légal du prélèvement exigé par les services fiscaux; la perception
de l’impôt est seulement jugée inéquitable dans le cas d’espèce.
Le recours hiérarchique est donc basé sur le droit, alors que les
moyens invoqués par le contribuable à l’occasion de la demande
en remise gracieuse sont des moyens non juridiques (l’équité et
l’opportunité).

En droit fiscal, le recours gracieux est réglementé par
un texte légal, le §131 AO. Ce paragraphe autorise le
directeur de l’ACD à accorder la remise totale ou partielle
d’impôts directs de l’État au cas où leur recouvrement
serait contraire à l’équité, eu égard aux circonstances spéciales de la cause. La remise gracieuse vise en fait, en
adaptant le calcul du montant à recouvrir à la situation
individuelle du contribuable, à assurer l’égalité dans
2
l’impôt .
Son champ d’application reste donc confiné en principe à celui des cas individuels. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, son application à une pluralité de cas individuels peut
3
être justifiée .

La décision directoriale est susceptible d’un recours au
tribunal administratif, qui statuera au fond. Comme un
appel peut être interjeté contre les décisions du tribunal
administratif, il s’ensuit que les demandes en remise gra1

2
3

Le recours gracieux est toutefois prévu au § 259 AO relatif à
l’ « Einspruch ». Le Conseil d’État semble s’être prononcé en
faveur d’une abrogation implicite de ce paragraphe du fait de la
remise en vigueur du règlement de procédure en matière
contentieuse devant le Conseil d’État. Comp. C.E. 13 juil.
1955, Wiltzius, n° 5246; C.E. 18 janv. 1956, Kieffer, n° 5034.
Le Conseil d’État y qualifia un recours gracieux fait sur la base
du § 259 AO de recours gracieux au sens de l’art. 11 al. 2 du
règlement de procédure. L’état sur la question chez OLINGER,
La procédure contentieuse en matière d’impôts directs, 2e éd.,
Etudes fiscales n° 81 à 85, Luxbg, 1989, p. 13.
TA 12 oct. 2000, Thomas, n° 11.709; TA 9 juin 2011, n°
27 164.
C.E. 13 juil. 1955, Funck-Reding, n° 4594, 5133 et 5228.

cieuse relèvent d’un double degré de juridiction et non pas
de la discrétion de l’administration.

[605] Pas de contestation de la légalité. — Le recours
gracieux (§ 131 AO) a pour objet une remise ou une
modération d’impôt, suivant qu’il aboutit à un
dégrèvement total ou partiel de la dette d’impôt, voire
4
même à la restitution d’impôts déjà payés . Applicable aux
impôts directs perçus par l’administration des contributions, impôt sur le revenu, impôt sur la fortune, retenue
d’impôt sur les tantièmes, ainsi que l’impôt commercial
communal, la demande de remise gracieuse peut porter
5
tant sur le principal que les accessoires (intérêts , mais non
6
pas les pénalités telles que l’astreinte ) de la dette
7
d’impôt . Le directeur comme le juge de l’impôt peuvent
donner suite à la demande totalement ou partiellement
8
seulement .
Le recours gracieux figure au chapitre de la loi générale
des impôts consacré aux différentes modalités d’extinction
de la dette fiscale. Ceci présuppose implicitement,
quoique nécessairement, que la créance du Trésor ait été
valablement constituée. C’est ce que précise le § 131 AO
dans sa nouvelle version en se référant à la perception
d’un « impôt dont la légalité n’est pas contestée ».
Il s’agit là d’une différence fondamentale avec le recours contentieux. Certes, les recours tant gracieux que contentieux relèvent
des mêmes instances. La loi ne contient pas non plus de distinction en ce qui concerne les voies de recours ouvertes dans les
deux cas. Toutefois, les deux voies de droit restent nettement
9
distinctes , dans la mesure où la juridiction gracieuse, contrairement à la juridiction contentieuse, ne conteste pas la légalité de
l’acte d’imposition, mais l’iniquité de l’acte d’imposition eu égard
à la situation personnelle du requérant.

Ce qui est demandé par le contribuable, c’est la renonciation au recouvrement d’une créance fiscale valablement

4
5
6
7
8
9

C.E. 18 déc. 1987, Bonnet, n° 7852.
C.E. 6 oct. 1993, Poultier, n° 8741; TA 5 mars 1997, Mokluk,
n° 9220; TA 7 mai 1997, Wammer, n° 9538.
TA 26 avr. 2010, n° 25 985 ; TA 20 oct. 2014, n° 33 953.
Art. 8 du règ. gd. du 28 déc. 1968; C.E. 21 oct. 1959, Pas. 18,
p. 81.
C.E. 18 déc. 1996, Boever, n° 9168; TA 12 oct. 2000, Thomas,
n° 11.709.
De ce fait, le contribuable pourra solliciter une remise gracieuse
parallèlement à un recours contentieux, dès lors que les moyens
juridiques invoqués par chacun des recours sont adaptés à la
nature de ce type de recours : TA 21 mai 2012, n° 28 556.

Application de l’impôt
1

constituée . De ce fait, il n’est pas possible de contester la
légalité de l’imposition dans le cadre d’une demande en
2
remise gracieuse , tel le bulletin d’imposition émis conformément à la déclaration fiscale du contribuable conte3
nant cependant des erreurs matérielles . Cette règle
4
s’applique également aux taxations d’office , ainsi qu’aux
impositions jugées excessives, bien que conformes à la
5
loi . La grâce ou la loi : en matière fiscale, il faut choisir.

2.

SPÉCIFICITÉ DE LA REMISE GRACIEUSE

[606] Un jugement en équité. — Le principe demeure,
en droit fiscal tout comme dans les autres branches du
droit, que le juge a pour mission de juger suivant la loi, le
jugement en équité lui étant en principe interdit.
En effet, la multiplication des décisions d’équité est la ruine
de la notion de règle, caractérisée par l’objectivité du contenu et
l’égalité entre les destinataires. Le juge n’est pas habilité par
principe à se faire législateur de chaque cas particulier. Comme
le disait le chancelier d’Aguesseau, la mission du juge est de faire
des « arrêts de droit » et non pas des « arrêts de cœur ».
En règle générale, la recherche d’une solution juste au litige
soumis à l’attention du juge ne peut se faire que dans le cadre du
droit positif tel qu’il résulte de la volonté parlementaire, parce
qu’il n’est pas sans péril de s’abandonner au mirage d’une sensibilité personnelle, changeante et arbitraire.

Si le pouvoir de juger en équité a été spécifiquement
reconnu au juge, de façon formelle par un texte, la situation sera différente. Dans ces conditions, la loi confère au
juge mission de statuer en équité, par référence aux principes mêmes de la Justice, dans la mesure où celle-ci se
trouve en conflit avec le droit formel. Le domaine
d’application de la remise gracieuse est fort large,
1
2

3
4
5

TA 24 mars 2003, nº 15 068.
TA 17 oct., 2001 ; TA 7 mai 2007, nº 21 954 (demande de voir
tenir compte du report de pertes) ; TA 15 nov. 2007,
nº 22 500 ; TA 22 nov. 2007, nº 19 951 ; TA 27 déc. 2007,
nº 22 030 ; TA 5 mars 2009, nº 23 890 ; TA 18 mars 2009,
nº 24 691 ; TA 22 juil. 2009, nº 25 232 ; TA 15 avr. 2010,
n° 26 811 ; TA 12 déc. 2011, n° 27 453 ; TA 3 nov. 2011,
n° 27 352 ; TA 18 janv. 2012, n° 27 906 ; TA 22 mars 2012,
n° 29 599 ; TA 29 mars 201012, n° 28 590 ; TA 7 mai 2012,
n° 28 798; TA 6 mai 2013, n° 29 557; TA 10 mars 2016,
n° 35 737 ; Cour admin. 14 juil. 2016, n° 37 785.
TA 10 fév. 2010, n° 25 654.
Cour adm. 26 janv. 2005, nº 19 748C ; TA 23 avr. 2008, nº
23 379 ; TA 9 juin 2011, n° 27 164.
TA 10 mars 2016, n° 35 737.
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puisqu’elle est applicable à l’égard de tout prélèvement
fiscal (direct) jugé inique.
Il s’ensuit que le système fiscal luxembourgeois se trouve caractérisé par une originalité qui est certaine. Cette originalité
résulte du fait que la perception d’un impôt se trouve soumise à
un double contrôle au regard de sa conformité à l’idéal de Justice:
dans un premier temps, par l’intermédiaire de la légalité de
l’impôt, la loi fiscale, du fait de son caractère général, permanent
et abstrait, visant à assurer la Justice en général; dans un deuxième stade, au niveau de la perception individuelle, le jugement
en équité fait dans le cadre de la remise gracieuse ayant pour but
d’adapter la règle générale aux particularités du cas de l’espèce,
afin de lui attribuer le traitement approprié. En ce sens, pour
reprendre Jean CARBONNIER, le jugement d’équité est un
jugement à l’état pur. Comme il s’agit de la mission la plus noble
du juge, ce dernier ne saurait évidemment alléguer d’un quelconque pouvoir discrétionnaire que la loi lui aurait confié en ce
sens.

[607] Compétence liée et non pas discrétionnaire. —
Lorsque les conditions prévues par la loi en matière de
remise gracieuse sont réunies, le directeur de l’ACD doit
accorder la remise d’impôts; il ne possède aucun pouvoir
discrétionnaire.
Ceci résulte très clairement de la nouvelle formulation
du § 131 AO, aux termes duquel le directeur « accordera » la remise d’impôts.
Avant la réforme du § 131 AO introduite par la loi de 1996
sur les juridictions de l’ordre administratif, le directeur était
autorisé mais non pas obligé (« der Minister kann […] ») à accorder la remise gracieuse au cas où l’iniquité aura été constatée.
6
Lors de notre première édition de ce manuel , nous avions déjà
démontré qu’en fait la compétence du directeur ainsi que celle
du Conseil d’État en tant que juge d’appel était liée. La raison
en était que la demande en remise gracieuse était un recours
juridictionnel et non pas administratif. La nouvelle rédaction du
§ 131 AO a pour but d’éviter tout doute à ce sujet, le directeur
n’étant plus qu’un organe administratif.

Le contrôle par les juridictions administratives de la
décision directoriale ne sera de ce fait pas calqué non plus
sur le contrôle connu en droit administratif général du
pouvoir discrétionnaire de l’administration. Le pouvoir
du directeur n’étant pas discrétionnaire, il lui faudra à
chaque fois spécifier les raisons pour lesquelles il n’a pas
fait droit, totalement ou partiellement, à la demande du
7
contribuable . L’absence de motivation met en outre le
juge fiscal dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur
6
7

STEICHEN, Manuel de droit fiscal, T.1, Luxbg, 1996, p. 510.
C.E. 18 déc. 1996, Boever, n° 9168.
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l’existence de la légalité des motifs qui sont à la base de la
décision directoriale. Aussi de telles décisions seront an1
nulées pour vice de forme .

3.

CONDITION DE FOND: L’INIQUITÉ DU RECOUVREMENT

[608] L’équité : un terme juridique non défini. — Le
terme équité est assez vague. On dit qu’il relève de la
famille des notions-cadres, c.-à-d. de notions dont la loi ne
donne qu’une indication très générale, plus ou moins
imparfaite. Sa transposition sur un cas concret nécessite,
tout comme pour les autres termes légaux, le recours aux
techniques habituelles d’interprétation. Les décisions
mettant en jeu un terme juridique non défini constituent
donc des décisions de droit attaquables devant le juge
fiscal.
Quelle que soit la portée exacte qu’on veuille bien lui
conférer, le terme équité évoque constamment une oppo2
sition à la rigidité du droit, au droit strict . Avec l’équité,
on introduit un principe correcteur à côté du principe
directeur qui domine tout l’ordre juridique fiscal, à savoir
la loi.
La loi est en effet un texte abstrait, général, susceptible
d’application à un nombre indéterminé de cas. Ceci est particulièrement vrai de la Justice fiscale (droit fiscal) qui est une justice
3
« de masse » (« Massenfallrecht ») . De ce fait, il est incapable de
tenir compte de toutes les particularités propres à chaque cas
d’espèce; il lui faut raisonner par grandes masses. L’équité permettra d’infléchir la rigidité de la loi abstraite par la considération des circonstances individuelles du cas. Ainsi que le disait
4
déjà ARISTOTE : « Le juste et l’équitable sont une même
chose, et quoique tous deux soient désirables, l’équitable est
meilleur. Ce qui fait difficultés, c’est que l’équitable est juste,
mais non pas juste selon la loi ».
Certes, dans un État tel le Grand-Duché où la séparation des
pouvoirs est reconnue, le législateur et le juge ont des fonctions
distinctes. De ce fait, les tribunaux ont à juger suivant la loi et
non pas à juger la loi. Ils auront à l’appliquer, alors même
qu’elle leur semble injuste. Pourtant, on attend également du
Droit qu’il consacre au maximum les solutions qu’on croit
justes. Le recours à l’équité permet d’y parvenir, ceci d’autant
plus que, en droit fiscal du moins, le législateur reconnaît ex1
2
3

4

C.E. 31 mars 1992, Weydert, n° 8523, Pas. 29, p. 194 ; C.E. 18
déc. 1996, préc.
Comp. AGOSTINI, D. 1978, chron., p. 7.
200.000 décisions administratives sont prises en moyenne par an
par 200 personnes appartenant aux services fiscaux, soit 1.000
décisions par personne sur une base annuelle.
ARISTOTE. Éthique de Nicomaque, Livre V, chap. X.

pressément au juge le pouvoir d’écarter l’application de certaines
règles, pour autant qu’elles aboutissent à un résultat manifestement contraire à l’équité. Voilà pourquoi la jurisprudence,
lorsqu’elle accorde une remise gracieuse des impôts, se réfère
toujours « aux circonstances spéciales de la cause ».

L’équité ne pouvant avoir la même signification en
droit social, fiscal, économique, administratif, etc., c’est
par référence à la finalité des différentes branches de droit
en général, et de la disposition litigieuse en particulier
qu’il conviendra d’interpréter le terme « équité ». Si la loi
fiscale reconnaît ainsi au juge la faculté d’assouplir la loi,
cet assouplissement doit toutefois rester dans les limites
du raisonnable, afin d’éviter que le juge n’enjambe la loi
au nom de son éthique personnelle. Le principe directeur
que le juge fiscal doit observer est évidemment la finalité
du droit fiscal. Celle-ci visant à aboutir à un prélèvement
financier basé sur le principe de la capacité contributive, il
s’ensuit qu’une disposition fiscale sera considérée comme
étant inique, si elle aboutit à un prélèvement fiscal en
l’absence d’une capacité contributive correspondante.
Aux termes de la loi, la remise gracieuse n’est envisageable que si, « soit objectivement selon la matière, soit
subjectivement dans la personne du contribuable », la
perception de l’impôt apparaît comme constituant une
rigueur incompatible avec le principe d’équité. Il y a donc
deux sortes d’équité :

• une équité objective, destinée à corriger la règle qui
s’avère être injuste dans un cas particulier, du fait que
la capacité contributive qui existe normalement dans
la situation visée par la loi fait exceptionnellement défaut dans le cas concerné ;
• une équité subjective, destinée à adapter l’obligation au
paiement ayant existé au moment du fait générateur
de l’impôt aux facultés contributives réduites du contribuable, du fait d’évènements défavorables survenus
depuis lors jusqu’au moment du recouvrement de
l’impôt.
Avant la loi de 1996 sur les juridictions de l’ordre administratif, le § 131 AO ne contenait pas ces précisions, puisqu’on
n’y parlait que d’iniquité (« unbillig ») non autrement définie.
5
Une jurisprudence constante avait toutefois dégagé très tôt les
concepts d’iniquité subjective et objective. La loi de 1996 n’a
fait que reprendre cette jurisprudence dans le texte du § 131
AO. Il est évident que la remise gracieuse ne saurait servir à
contester la pression fiscale subie par le contribuable.
5

V. notre première édition de ce manuel, Luxbg, 1996, p. 513.

Application de l’impôt
[609] Équité subjective. — L’iniquité pourra résulter
de la situation matérielle du contribuable. Tel sera le cas
lorsque le paiement de l’impôt compromet son existence
économique et le prive des moyens de subsistance indis1
pensables . La perception de l’impôt peut également être
inique, si elle viole le principe de bonne foi et de bonne
2
administration (v. n° [345]) .
Exemples
a) Le contribuable sera débouté de sa demande s’il se limite à
affirmer que ses revenus seraient insuffisants pour assurer un
3
train de vie convenable . Ceci revient à mettre en cause le barème de l’impôt; ce problème est à résoudre par la voie des urnes
et non pas dans le cadre d’une demande en remise gracieuse.
b) Le contribuable ne bénéficiera pas non plus d’une remise gracieuse si l’impôt à payer ponctionne certes un pourcentage élevé
de son revenu, mais s’il dispose par ailleurs de différents biens
4
immobiliers lui permettant de payer sa dette d’impôt .

Le contribuable doit se trouver en proie à des difficultés
5
financières réelles au moment du paiement de l’impôt .
L’équité subjective commande qu’il soit renoncé à l’impôt si
ce dernier « compromet l’existence économique du contribuable
6
et le prive des moyens de subsistance indispensables » . Afin de
déterminer si cette condition se trouve remplie, il faudra évidemment tenir compte, outre des revenus courants du contri7
buable, de sa situation de fortune globale . Une insuffisance de
liquidités n’est évidemment pas suffisante, si le contribuable
8
dispose d’autres avoirs monnayables , et encore moins le simple
9
fait d’être un préretraité .

Outre l’état d’indigence, qui devra être prouvé par le
10
requérant , il faudra également que le contribuable soit
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

TA 2 mai 2005, nº 18 864 ; TA 21 oct. 2015, n° 35 076. Les
termes employés par les tribunaux ont varié au fil du temps; ils
renvoient cependant tous à cette idée: comp. C.E. 21 oct. 1959,
Wengler, n° 5689 (« gêne quelconque dans ses liquidités...
compromettre sa situation économique ») ; TA 12 janv. 2000,
Kenkel, n° 10 661 (« compromet son existence économique et le
prive de moyens de subsistance indispensables ») ; TA 30 juin
2010, n° 26 334 ; TA 15 avr. 2010, n° 26 811 ; TA 21 janv.
2013, n° 29 812.
Cour admin. 14 juil. 2016, n° 37 785.
TA 5 mars 1997, Mokluk, n° 9220.
TA 8 oct. 2008, nº 24 100.
C.E. 12 juil. 1996, Kaiser, n° 9057.
TA 23 avr. 2008, nº 23 379.
TA 24 mai 2012, n° 28 500.
TA 5 juin 2012, n° 28 502.
TA 21 mai 2012, n° 28 556.
TA 22 nov. 2007, nº 19 951 ; TA 28 oct. 2009, nº 25 245 ; TA
30 oct. 2009, nº 25 271 ; TA 30 juin 2010, n° 26 334
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digne de la remise gracieuse. Ceci suppose que sa situation
11
économique difficile ne lui soit pas imputable et qu’il
ait toujours rempli consciencieusement ses obligations
fiscales.
Exemples
a) La déclaration en état de faillite ne justifie pas seule une remise
12
gracieuse . Il en est a fortiori du risque de tomber en faillite si
13
l’impôt devait être payé .
b) Est une situation difficile quoique excusable, celle résultant de la
mise à la retraite anticipée, survenue à cause de problèmes sou14
dains de santé .
c) Il en est de même de l’obligation au paiement en tant que caution, d’une dette d’une société tombée en faillite, si en outre le
requérant est confronté à une diminution de ses revenus en rai15
son de sa mise à la retraite .

Mais il ne suffit pas que la situation financière du contribuable soit compromise au moment du paiement de
l’impôt ; il faut une relation de cause à effet entre ces
deux. Autrement dit : il faut que le paiement de l’impôt soit
16
à l’origine des difficultés financières du contribuable .
La situation matérielle du contribuable étant susceptible d’évoluer au fil du temps, il importe de déterminer
la date à laquelle il convient d’apprécier sa situation financière. Le mérite de la demande en remise gracieuse
17
s’apprécie au jour où le tribunal statue et non pas au
moment de l’émission du bulletin d’imposition.
Il se peut dès lors que la remise gracieuse soit refusée, à juste
re
e
titre, en 1 instance, et accordée en 2 instance du fait de la
détérioration intervenue entretemps de la situation financière du
requérant. Il est dès lors également possible de prendre en considération des modifications positives futures dans la composition du revenu ou de la fortune du contribuable. Il suffit que ces
modifications positives soient suffisamment certaines et rapprochées.

En fait, il est quasiment demandé au directeur des contributions de statuer en humanité, en tenant compte de
11
12
13
14
15
16
17

TA 21 oct. 2015, n° 35 076.
TA 5 mars 1997, Mokluk, n° 9220 ; TA 23 avr. 2008, nº
23 379.
TA 27 déc. 2007, nº 22 030.
C.E. 3 mai 1990, Berchem-Brix, n° 8114.
C.E. 26 avr. 1994, Melsem, n° 8871.
TA 20 sept. 2006, nº 20 162.
C.E. 27 fév. 1987, Pas. 29, p. 137; TA 12 janv. 2000, Kenkel, n°
10.661; TA 2 mai 2005, nº 18 864 ; TA 23 avr. 2008, nº
23 379; TA 30 juin 2010, n° 26 334 ; TA 15 avr. 2010, n°
26 811 ; TA 21 oct. 2015, n° 35 076 ; OLINGER, Droit et
équité en matière fiscale, op.c., p. 112.
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toutes les circonstances de l’affaire. Ceci ne manque pas
d’engendrer un certain relativisme en la matière, du fait
de l’appréciation subjective d’une telle analyse.
Exemple
1

C’est ainsi que les tribunaux ont accordé une remise gracieuse à la
requérante parce que l’obligation de payer sa dette fiscale mettrait
en péril ses moyens d’existence. En effet, la requérante ne disposait
que de revenus mensuels se montant à la « somme modique » de
euros 1 425 (sic!), alors qu’elle n’avait pas d’autres charges. Elle
disposait d’un droit d’habitation dans trois chambres d’un immeuble dont elle était restée propriétaire; en plus y était exploité un
commerce hôtelier par ses enfants, ce qui du même coup résolvait le
problème du coût alimentaire.

En pratique, le problème de la remise gracieuse semble surtout se poser à l’occasion du recouvrement en bloc de créances
fiscales portant sur un certain nombre d’années. Dans ce cas,
l’arriéré étant imputable principalement au retard apporté par
l’administration dans l’émission des bulletins d’impôt, certains
contribuables ont essayé de tirer parti des lenteurs administratives afin d’alléguer une situation économique qui aurait été
compromise de ce fait. C’est évidemment une erreur d’optique,
dans la mesure où le retard dans l’émission des bulletins
d’impôt, loin de nuire aux contribuables, leur est profitable. Elle
aboutit à réduire la valeur actuelle des paiements à effectuer, le
recouvrement se faisant à la valeur nominale sans mise en
2
compte d’intérêts de retard .

[610] Équité objective. — L’iniquité pourra également
résulter de l’imposition en elle-même. Sont visés les cas où
l’application de la loi fiscale aboutirait à des conséquences
3
contraires au but poursuivi par le législateur .
Il s’agit donc d’une application, au plan fiscal, de l’adage
« summum jus, summa injuria ». L’idée que le droit porté à
l’extrême détermine parfois une grande injustice n’est pas nouvelle, puisqu’elle a déjà été énoncée par l’avocat CILÉCON
(106 - 43 av. J.-C.). Ce dernier a d’ailleurs précisé lui-même
qu’il s’agit là d’ « un proverbe déjà bien ancien ».

Le principe de l’imposition ainsi que la cote d’impôt
4
ne sont point contestés . Seule paraît contestable
l’application de la règle de droit au cas de l’espèce, du fait
qu’elle aboutit à une « imposition contraire à l’intention du
5
législateur » .
1
2
3
4
5

CE, en son arrêt du 29 mars 1991, Koener-Wagner, n° 8193.
C.E. 21 oct. 1959, Wengler, n° 5689.
TA 21 oct. 2015, n° 35 076
TA 12 oct. 2000, Thomas, nº 11.709.
Voir notamment C.E. 10 juil. 1981, Schaak, n° 6852; TA 25
nov. 1998, Franziskus, n° 10783; TA 18 nov. 1998, Centofani,
n° 10364.

La justice fiscale, contrairement à la justice en général, est en
effet une justice de masse, en raison du fait qu’elle s’applique au
jour le jour à un grand nombre d’opérations et de contribuables.
Tout comme l’image ci-contre des services fiscaux américains,
les bureaux d’imposition travaillent à la chaîne, en enchainant
les dossiers. Il faut dès lors accepter plus facilement en droit
fiscal que dans les autres branches de droit que la règle posée
explicitement par le législateur soit écartée au profit de celle
dont on pense savoir qu’il voulait l’adopter, s’il avait également
pu prévoir le cas particulier du contribuable en question. En ce
sens, la remise gracieuse, loin d’enfreindre la loi, ne fait en fait
que la refléter dans sa version la plus pure.

Il importe à cet effet pour le juge de l’impôt de se
substituer au législateur, afin d’admettre la solution qui, si
elle avait été connue et prévue par celui-ci, aurait également été acceptée par lui. Ce qui importe donc, c’est de
6
se référer à la volonté expresse ou implicite du législateur ,
laquelle n’est pas correctement reflétée dans le texte fiscal.
Par contre, il ne saurait être question d’accorder une
remise gracieuse dans les cas où la rigueur répondrait à la
volonté expresse du législateur.
Exemples
a) Il a ainsi été jugé que les régularisations d’impôt faites en défaveur d’un contribuable, du fait que celui-ci dépasse de peu la limite d’assiette, ne sont pas susceptibles de justifier une remise
7
gracieuse .
b) De même, la modicité des ressources, l’âge et l’état de santé
déficient d’une requérante ne sont pas représentatifs d’une rigueur excessive, puisqu’il est déjà tenu compte de ces facteurs
8
dans le cadre du barème annuel .
c) Il en est encore ainsi de l’imposabilité des indemnités de chô9
mage, puisque celle-ci résulte explicitement du texte de loi .
d) Le reclassement des contribuables dans une nouvelle classe
d’impôt du fait du changement de résidence ne constitue pas
non plus une rigueur objective, car le reclassement résulte de la
10
volonté expresse du législateur .
e) Ne constitue pas non plus une rigueur objective le fait pour le
contribuable de devoir payer l’impôt contesté en raison d’une

6

7
8
9
10

C.E. 10 juil. 1981, Schaak, n° 6852, Pas. 29, p. 102; TA 7 mai
1997, Wammer, n° 9538 ; TA 17 janv. 2005, nº 16 239 ; TA 29
juin 2005, nº 18 192 ; « tendre à aboutir à la solution que le
législateur aurait prise s’il avait à réglementer la situation » (TA
27 déc. 2007, nº 22 030).
C.E. 3 juil. 1986, Vale Saraiva, n° 7747; C.E. 30 mars 1988,
Moretti, n° 7870.
C.E. 22 déc. 1989, Reitin-Glesener, n° 8278.
C.E. 16 mars 1988, Dingley, n° 7874.
C.E. 18 déc. 1991, Schaack, n° 8553.

Application de l’impôt
irrecevabilité constatée par le juge de l’impôt. La négligence du
1
contribuable ne justifie pas une remise gracieuse .

Cependant, et de façon quelque peu surprenante,
l’application anticipative d’une loi fiscale plus favorable pour le
2
contribuable a pu faire l’objet d’une remise gracieuse . Ceci est
discutable, puisque cela aboutit à conférer une portée rétroactive
à une loi qui n’en a pas disposé ainsi.

En règle générale, la rigueur objective est l’iniquité de
3
l’imposition en elle-même ; il est cependant tout à fait
possible d’accorder la remise gracieuse en raison des délais
4
de la procédure fiscale , mais non pas parce que les délais
5
pour exercer un recours sont écoulés .
Exemple
Le cas du sieur W. est intéressant à cet égard. Sieur W. n’avait pas
payé les intérêts de retard relatifs aux années 1975 à 1977. D’un
autre côté, il avait entrepris de multiples démarches afin de récupérer des crédits d’impôts en sa faveur relatifs aux années 1979 à
1982. L’administration fiscale avait cependant tardé à procéder au
décompte. Le législateur ayant sans doute entendu voir déterminer,
dans un délai raisonnable, le montant des impôts dus par le contribuable, le tribunal administratif a accordé une remise gracieuse
6
partielle des intérêts de retard relatifs aux années 1975 à 1977 .

4.

RÈGLES DE COMPÉTENCE ET DE PROCÉDURE

[611] Instances compétentes. — La remise gracieuse de
tout ou partie des impôts ne peut être obtenue qu’à la
suite d’une demande en ce sens de la part du contribuable. Cette demande est à adresser non pas au bureau
d’imposition ayant émis le bulletin d’imposition critiqué,
mais au directeur des contributions. Ce dernier pourra
toutefois déléguer sa compétence de décision à d’autres
personnes de l’administration fiscale.
La décision prise par le directeur des contributions en
matière de remise gracieuse est une décision administrative
et non pas juridictionnelle.
1

2
3
4

5
6

TA 22 oct. 2014, n° 33 962 et 33 963; TA 22 oct. 2014 n° 33
964 (le contribuable avait négligé de réclamer contre le bulletin
d’établissement en commun).
C.E. 13 déc. 1973, Prüm, n° 6328; C.E. 10 juil. 1981, Schaak,
n° 6852.
TA 7 juil. 2014, n° 33 058.
TA 12 janv. 2000, Kenkel, n° 10 661 ; TA 6 fév. 2002, nº 13
346 ; Cour adm.11 juin 2002, nº 14 725 ; TA 20 sept. 2006, nº
20 162 ; TA 27 déc. 2007, nº 22 030 ; TA 21 janv. 2013, n° 29
812.
TA 4 juil. 2005, nº 19 310.
TA 7 mai 1997, Wammer, n° 9538.
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L’article 8 de la loi sur les juridictions administratives
attribue indistinctement compétence aux mêmes instances pour rendre les décisions tant en matière contentieuse que gracieuse. De ce fait, les décisions du directeur
des contributions en matière gracieuse sont susceptibles
d’un recours en réformation auprès du tribunal administratif. Ce dernier siégera non pas comme juge d’annulation,
7
mais comme juge du fond . Appel pourra être jeté auprès
de la Cour administrative contre la décision du tribunal
administratif. La Cour administrative statuera également
8
au fond.
Lorsqu’une demande en remise gracieuse a été introduite devant le directeur et qu’aucune décision n’est
intervenue dans un délai de 6 mois à partir de la demande,
le requérant peut considérer sa demande comme rejetée et
9
interjeter recours devant le tribunal administratif . Aucun
délai ne court toutefois pour exercer son recours contre la
10
décision implicite de refus .

[612] Règles de procédure. — Le recours gracieux se
différencie du recours contentieux dans la mesure où le
premier, contrairement au second, ne conteste point la
légalité du bulletin d’imposition; il se limite à invoquer
des considérations tenant à l’équité. De ce fait, les moyens
que le requérant est susceptible d’invoquer dans les deux
types de recours juridictionnels n’ont rien en commun.
Aussi, si rien n’empêche un contribuable d’exercer
parallèlement un recours gracieux au recours contentieux, il
lui est toutefois interdit de mélanger les deux phases dans
11
un seul et même recours , ou d’ajouter en appel des considérations d’équité à un recours qui était exclusivement
12
contentieux en première instance . A fortiori est-il interdit de changer la nature du recours juridictionnel lors de la
phase d’appel.
L’iniquité de l’imposition ne pouvant être présumée, il
appartiendra à celui qui entend s’en prévaloir de démontrer que l’imposition est objectivement ou subjectivement
7
8
9
10
11
12

§ 131 dernière phrase AO.
Art. 3 § 2 L7 nov. 1996, Mém. A n° 79, 1996, p. 2262.
Art. 8 § 3 n° 3 L7 nov. 1996, Mém. n° 79, p. 2262; TA 3 nov.
2011, n° 27 352 ; TA 10 mars 2016, n° 35 737.
TA 3 nov. 2011, n° 27 352 ; TA 13 oct. 2014, n° 33 360 et 33
361.
C.E. 4 oct. 1967, Clarens Frères, n° 5706.
C.E. 24 janv. 1962, Thommes-Ewen, n° 5753; C.E. 14 mai
1962.
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inique. Lorsque le contribuable ne met pas le juge de
l’impôt en position d’apprécier le caractère inique de
l’imposition, en se contentant d’affirmations non véri1
fiables, le juge de l’impôt devra rejeter sa demande .

[613] Date de la demande. — La remise gracieuse ne
présentant pas de caractère contentieux, les règles relatives
aux délais de forclusion en matière de recours contentieux ne
s’appliquent pas, puisque la légalité des bulletins n’est pas
contestée.
En règle générale, la demande en remise gracieuse sera
faite aux alentours de la date où la dette d’impôt devient
exigible.
Rien n’empêche toutefois le contribuable de régler d’abord sa
dette fiscale, puis seulement de faire la demande en remise
gracieuse. En effet, aux termes du § 131 AO, le directeur peut
accorder la restitution d’un impôt déjà collecté. Il faudra toutefois
dans ce cas que le contribuable demande la restitution de
l’impôt endéans l’année qui suit les faits justifiant la remise
gracieuse (§ 153 AO). Cette date n’est ni la date d’émission du
bulletin d’imposition, ni la date d’exigibilité de l’impôt, ni la
2
date où il y a forclusion pour réclamer au contentieux , mais
3
celle de l’événement justifiant la remise gracieuse .

Les règles de droit commun en matière de délais
s’appliquent : le requérant qui n’introduit pas un recours
endéans les trois mois contre la décision directoriale statuant sur la demande sera forclos devant les juridictions
administratives pour contester la décision directoriale. Par
contre, contrairement à ce qui se passe en matière de
recours contre les bulletins d’imposition, le silence éventuel gardé par le directeur après le délai de six mois mis à
sa disposition pour statuer sur les mérites du recours vaut
refus implicite. De ce fait, le recours devant le juge de
4
l’impôt portera contre cette décision implicite de rejet .
C.

Prescription

GEST (De la nature du moyen tiré de la prescription du droit de
reprise de l’administration, in: Mélanges Gaudemet), Paris, 1984, p.
959; PERCEVAUX (Les prescriptions en matière fiscale), BF
Lefebvre n° 5 et 6, 1987, p. 239 et 311 ; MARCHANDISE (La
1
2

3
4

TA 10 fév. 2010, n° 25 654.
TA 23 avr. 2008, nº 23 379. Cette date n’est ni la date
d’émission du bulletin d’imposition, ni la date d’exigibilité de
l’impôt, ni la date où il y a forclusion pour réclamer au
contentieux.
TA 17 nov. 2009, n° 25 182 ; TA 16 mars 2011, n° 27 089.
TA 29 mars 201012, n° 28 590.

prescription), t. VI du Traité de droit civil belge de H. De Page,
Bruxelles, 2014.

[614] Principes généraux. — Lorsque le titulaire d’un
droit ne l’exerce pas pendant une certaine durée, le droit
s’éteint par le non-usage. Cette règle, visant à garantir la
sécurité juridique de la vie économique, vaut également
5
en droit fiscal . C’est la prescription extinctive telle
6
qu’elle est posée à l’art. 2262 C.civ. pour le droit en
général et au § 223 AO pour le droit fiscal en particulier.
Il en découle non seulement que le receveur ne peut plus
exiger le paiement d’impôts qui sont prescrits, mais qu’il
doit également restituer d’office ce qui avait été payé (§ 152
er
al. 1 AO).
De façon générale, le régime de la prescription en droit
fiscal suit celui applicable en droit civil, sauf dispositions
spécifiques prévues dans la loi fiscale même.
Malgré le rattachement de principe à la prescription du
droit civil, la prescription fiscale présente certaines particularités, variables suivant le type d’impôts en jeu. Cellesci concernent tant le caractère du délai que sa durée ou
encore les possibilités d’interruption.

[615] Durée

et computation des délais de
prescription. — Contrairement au droit fiscal allemand,
la législation luxembourgeoise ne distingue pas entre la
prescription
de
l’établissement
de
l’impôt
(« Festsetzungsverjährung ») et la prescription du paiement
de l’impôt (« Zahlungsverjährung »). En matière d’impôts
directs, ces deux délais coïncident, la liquidation et le
recouvrement de l’impôt étant soumis à un seul et même
7
délai (art. 10 L27.11.1933) . La même règle s’applique en
matière de TVA (art. 81 al. 1 LTVA). Pour les autres
impôts indirects, le paiement au comptant étant la règle, le
délai de prescription se ramène en fait à celui ayant trait à
l’établissement de l’impôt.

5

6
7

§ 143 AO pour les impôts directs. Pour les impôts indirects, le
principe général doit être recherché dans les différentes lois
individuelles ayant trait aux différents impôts, p. ex. art. 51
LTVA; art. 61 frimaire au VII, cf. Vol. 5, 1re partie, titre 2, chap.
XXIII, § 1er pour les DE.
Art. 2262 C.civ.: «Toutes les actions tant réelles que
personnelles sont prescrites par trente ans».
TA 28 avr. 2010, n° 26 005 ; Cour admin. 14 juil. 2016,
n° 37 785.

Application de l’impôt
Les durées des différents délais ne sont malheureusement pas unifiées; on exposera les principales. Le délai des
impôts ci-après expire au terme suivant:

• impôt sur le revenu, impôt sur le revenu des collectivités,
impôt commercial communal, impôt sur la fortune: fin
de la cinquième année qui suit celle pendant laquelle
1
la créance est née (art. 10 al. 1 et 3 L27.11.1933) .
C’est donc à partir du fait générateur de l’impôt que
court la prescription, indépendamment de savoir s’il y
a eu ou non émission d’un bulletin d’imposition.
Exemples
a) Le fait générateur de l’impôt sur le revenu est le 31 décembre de
l’année. La prescription de l’impôt sur le revenu de 2004 commence donc à courir à partir du 1er janvier 2005 et se termine au
31 décembre 2009.
b) Le fait générateur de l’impôt sur la fortune est le 1er janvier de
l’année. La prescription de l’impôt sur la fortune dû au titre de
l’année 01 commence donc à courir le 1er janvier de l’année 02.
La prescription quinquennale se termine donc le 31 décembre
06.

• impôts communaux et taxes: fin de la cinquième année
qui suit celle de l’établissement du premier avertissement (art. 154 L13.12.1988);
• droits de douane: trois ans à dater du moment où
2
l’impôt devient exigible ;
• droits d’enregistrement: en principe trente ans 3. En
pratique toutefois, la plupart du temps, deux ans à
partir du jour de l’enregistrement (Loi frimaire an
VII, art. 61);
• droits de succession: cinq ans à compter du jour de
4
l’expiration fixé pour le dépôt de la déclaration ;
1

2
3

4

TA 16 mars 1999, Clees-Weiler, nº 10 942 ; TA 3 fév. 2000,
Administration communale de Schuttrange, n° 11.026 ; TA 31
janv. 2001, Goeres, nº 11 906 ; Cour adm. 4 oct. 2001, Goeres,
nº 13 043C ; TA 14 nov. 2001, Capus, nº 11 868. TA 12 mars
2003, Majerus, n° 15.359 à 15.368 ; TA 5 juil. 2006, nº 20
824.
Voir p. ex. Cass. 22 avr. 1959 Pas. 18, p. 17.
Art. 2262 C.civ.; p. ex. pour les actes dont la prescription est
subordonnée à l’accomplissement d’une condition suspensive,
Lux. 3 déc. 1890, Pas. 6, p. 479. Il en est de même des
mutations secrètes, Diekirch 28 juin 1933, Pas. 13, p. 83.
L27 déc. 1817, art 26 n° 1. Deux ans à partir du jour de la
déclaration en cas d’insuffisance d’évaluation dans la déclaration,
art. 26 n° 3 L27 déc. 1817 ; Cass. 22 oct. 1963, Pas. 19, p.
202 ; Cour d’appel 28 sept. 2006, Pas. 33., p. 281. Par contre,
s’il y a omission d’un élément d’actif, la prescription sera de cinq
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• TVA: fin de la cinquième année qui suit celle pendant
laquelle la créance est née (art. 81 LTVA).
La prescription s’applique non seulement à la dette
d’impôt en principal, mais également aux accessoires (intérêts moratoires, suppléments pour paiement tardif, frais,
amendes, astreintes et autres pénalités y rattachées), ceci
en vertu du principe « l’accessoire suit le principal » (pour
les impôts directs cf. § 148 AO). La prescription acquise,
le bureau d’imposition ne peut plus mettre en recouvrement l’impôt (§ 223 AO). Il doit par ailleurs restituer
d’office ce qui aurait été payé (§ 152 AO).

[616] Suspension du délai de prescription. — Le
fonctionnement de la prescription extinctive en droit
fiscal, comme dans toute autre branche de droit, est aménagé par l’intervention possible de causes d’interruption
et de suspension du cours de la prescription.
Le cours de la prescription est suspendu si le créancier
5
d’un droit se trouve dans l’impossibilité d’agir . Lorsque
le cours de la prescription est suspendu, il n’y a pas remise
à zéro du compteur lorsque la cause de la suspension du
cours cesse, mais continuation du temps restant à courir à
partir de ce moment-là. Les compteurs sont simplement
arrêtés durant la phase justifiant la suspension du délai de
prescription.
En raison du dessaisissement des services fiscaux dans la
phase des recours précontentieux et contentieux, les délais de
prescription sont suspendus concernant l’émission de bulletins
d’imposition tant que la décision directoriale ou celle du juge de
6
l’impôt ne sont intervenues . Mais cela n’empêche cependant
pas le Trésor public de procéder au recouvrement de l’impôt
contesté. Cela constitue d’ailleurs une condition en vue de la
7
suspension du cours de la prescription .

Le cours de la prescription est suspendu lorsque le contribuable bénéficie d’un sursis de paiement, ce qui n’est
8
que normal, car le sursis lui profite .

5
6

7

8

ans, art. 26 n° 1 L27 déc. 1817, Cass. 22 oct. 1963, Pas. 19, p.
202.
TA 27 oct. 2010, n° 24 257 ; TA 18 sept. 2014, n° 32 064.
TA 13 juil. 2010, n° 25 358 et 25514 (suspension de la
prescription décennale) ; TA 27 oct. 2010, n° 24 257 ; TA 18
sept. 2014, n° 32 064.
Art. 3 § 1er L22 déc. 1951: « (…) ils sont suspendus jusqu’à la
décision définitive des instances de recours, et ce à compter du
moment où le montant des sommes dues a été entièrement
réglé » ; v. Cour admin. 28 avr. 2011, n° 27 555.
TA 18 sept. 2014, n° 32 064.
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Exemple

Le bulletin de l’année 01 est émis le 30 juin 04. Le contribuable
réclame le 30 septembre 04 et obtient l’annulation du bulletin
d’imposition le 31 janvier 08.
Le cours de la prescription a été suspendu durant la période du 30
septembre 04 au 31 janvier 08, le bureau d’imposition ne recouvrant ses pouvoirs d’imposition qu’à ce moment-là. Au 1er février
08, la créance du Trésor relative à l’année 01 n’est dès lors pas
encore prescrite, le bureau d’imposition pouvant valablement
émettre un nouveau bulletin d’imposition relatif à 01 jusqu’au 1er
août 10, soit deux ans et demi après la date d’enregistrement du
1
recours précontentieux .
Par contre, le recours n’ayant aucune incidence sur l’obligation de
recouvrement de l’impôt, la créance du bureau d’imposition sera
prescrite au 1er février 08, si le receveur a négligé de recouvrir
l’impôt au 31 décembre 06 au plus tard.

[617] Interruption du délai de prescription. — Les
causes d’interruption de la prescription anéantissent le
temps de prescription déjà couru. Autrement dit, en
présence d’une cause d’interruption, une nouvelle prescription, susceptible d’être interrompue de la même ma2
nière , commence à courir à l’égard tant du débiteur légal
3
que des codébiteurs solidaires . Tel sera le cas chaque fois
qu’une des conditions prévues au Code civil sera remplie
ou que le contribuable aura renoncé lui-même au temps
déjà couru de la prescription.
Les moyens qui permettent d’interrompre la prescription sont les suivants:

• actes de poursuite du Trésor contre le contribuable (art.
4

2244 C.civ.) : citation en justice; contraintescommandements (v. n° [623]); saisies; sommation à
tiers détenteur à la condition de sa signification au
1
2

3

4

Pour un exemple similaire, v. TA 16 mars 1999, Clees-Weiler, nº
10 942.
Si la créance du Trésor public en matière de TVA relative à
l’année 1 a fait l’objet d’une contrainte-commandement le 1er
juil. de l’année 6, une nouvelle prescription quinquennale
commence à courir à partir de cette date-là, de sorte que la
créance sera prescrite le 1er juil. de l’année 11, sauf si une
nouvelle contrainte-commandement est émise auparvant, et
ainsi de suite: Lux 29 oct. 2008, Pierre Thill, nº 199/2008.
Art. 2249 al. 1. C.civ., p. ex. époux, héritiers. Pour une
application jurisprudentielle cf. C.E. 8 janv. 1964, Tibesart, n°
5872.
Art. 2244 C.civ. : « Une citation en justice, un commandement ou
une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment
l'interruption civile. » ; TA 18 sept. 2014, n° 32 064, confirmé
en appel par Cour admin. 5 fév. 2015, n° 35 376.

5

contribuable ; signification de la requête d’expertise
par l’Administration de l’Enregistrement et des Do6
maines en vue de l’évaluation d’un immeuble . La
demande en admission au passif d’une faillite est assimilée à une citation en justice, dans la mesure où le
créancier ne dispose pas d’autres moyens pour faire
7
valoir ses droits .
• actes émanant de la part du contribuable.
8

Reconnaissance de la dette fiscale ; renonciation du contribuable au temps déjà couru de la prescription (Art. 2220
C.civ.).
Parmi les différentes causes d’interruption du délai de prescription, c’est surtout la renonciation du contribuable au temps
déjà couru qui paraît critiquable. En effet, les bureaux
d’imposition se trouvent souvent dans l’incapacité d’émettre le
bulletin d’imposition dans les cinq ans du fait générateur de
l’impôt. Partant, leur créance risque souvent d’être éteinte par la
voie de la prescription. En théorie seulement, les moyens à
disposition du Trésor permettant de faire suffisamment pression
sur le contribuable pour que celui-ci renonce de « plein gré » au
temps déjà couru en vue de la prescription. En effet, l’art. 2244
du C. civ. autorise le Trésor à poser un acte de poursuite (notification d’une contrainte-commandement). Par ce biais, le fisc
signifie, sur un document spécial, au contribuable son intention
de vouloir encaisser sa créance déterminable quoique non encore
déterminée. Cette signification aura la même conséquence
qu’une renonciation volontaire par le contribuable même. De
plus, celui-ci, s’il refusait de renoncer de plein gré à la prescription, pourrait donner l’impression d’un manque de coopération,
ce qui pourrait lui nuire lors de ses relations futures avec le fisc.
Ceci amène généralement le contribuable à renoncer de luimême à la prescription et aboutit à vider le système fiscal d’une
garantie essentielle. Dans l’intérêt du contribuable, il faudrait
qu’au bout d’un certain temps le contribuable puisse être assuré
qu’aucun impôt ne lui sera réclamé sur une activité qu’il a
exercée ou des revenus qu’il a encaissés. En ce sens, la renonciation à la prescription paraît pour le moins suspecte ; mais le juge
9
de l’impôt semble vouloir en accepter la validité juridique .

5
6

7

8

9

Cour admin. 28 avr. 2011, n° 27 555.
Cour d’appel 28 sept. 2006, Pas. 33., p. 281 (malgré le fait que
la loi parle expressément d’une suspension des délais, la
jurisprudence estime que la requête interrompt le cours de la
prescription).
TA 16 mars 2016, n° 36 056 (le cours de la prescription reprend
au jour du jugement de la clôture de la faillite) ; confirmé en
appel par Cour admin. 13 oct. 2016, n° 37 815.
Art. 2248 C.civ.; p. ex. un règlement d’acompte non
accompagné d’une réclamation contentieuse : TA 28 avr. 2010,
n° 26 005.
TA 17 fév. 2005, nº 18 011.

Application de l’impôt
[618] Prorogation du délai. — Dans certains cas, le
délai de prescription peut être prolongé afin de garantir
les droits du Trésor. Tel sera le cas lorsque le contribuable
n’aura pas rempli correctement ses obligations fiscales,
notamment ses obligations déclaratives. C’est ainsi qu’en
matière d’impôts directs, le délai est porté de cinq ans à dix
ans en cas d’imposition supplémentaire pour déclaration
1
« incomplète ou inexacte » , avec ou sans intention frauduleuse (art. 10 L27.11.1933).
Avant le changement législatif avec la loi de finance du 24
2
décembre 1999 , la prorogation à 10 ans du délai de prescription exigeait qu’il y ait une déclaration incomplète ou inexacte. De
ce fait, la prescription décennale ne jouait pas, si le contribuable
3
n’avait pas remis de déclaration du tout . La doctrine avait regretté une telle lecture, certes grammaticalement exacte, mais quali4
fiée à juste titre de « camouflet aux contribuables diligents » .
Voilà pourquoi la loi budgétaire du 24 décembre 1999 reformula la disposition comme suit, afin d’inclure également
l’hypothèse de non-remise des déclarations fiscales: « Toutefois,
en cas de non-déclaration ou en cas d’imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans
5
intention frauduleuse, la prescription est de dix ans » . Cette loi
portant extension du délai de prescription reste évidemment
sans incidence sur les prescriptions déjà acquises au moment
6
d’entrée en vigueur de la loi .
En matière de droits d’enregistrement, une prescription
biennale pour le recouvrement du supplément de droits (p. ex.
en cas de sous-évaluation de la matière imposable par le contribuable dans la déclaration initiale) court à partir du jour où le
préposé aura été mis à même de constater l’irrégularité commise
1

2
3

4

5
6

TA 19 fév. 2009, nº 23 487 (caractère inexact de la déclaration
en raison d’une distribution cachée de bénéfices) ; TA 18 sept.
2014, n° 32 064 (recettes dissimulées), confirmé en appel par
Cour admin. 5 fév. 2015, n° 35 376 ; TA 14 janv. 2015,
n° 33 946 (caractère inexact de la déclaration fiscale du nonrésident qui avait omis d’indiquer les revenus de son épouse,
information pourtant nécessaire pour déterminer le taux
d’imposition à appliquer au non-résident) ; TA 6 juil. 2016,
n° 36 437 (non-déclaration de la retenue à la sourvce sur
salaires), confirmé par Cour admin. 17 nov. 2016, n° 38 345.
Mém. A n° 148, 1999, p. 2675.
TA 27 mai 1998, Muller/Dohn, n° 10208; TA 16 mars 1999,
Clees-Weiler, nº 10 942 ; TA 3 fév. 2000, Administration
communale de Schuttrange, n° 11.026 ; TA 31 janv. 2001,
Goeres, nº 11 906 ; Cour adm. 4 oct. 2001, Goeres, nº 13 043C ;
TA 14 nov. 2001, Capus, nº 11 868.
OLINGER, Regards sur la première période d’activité du
tribunal administratif en matière d’impôts directs, Pas. T. 31, p.
3. (16).
Art. 10 al. 1er L27 nov. 1933.
TA 12 mars 2003, Majerus, n° 15.359 à 15.368.
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par le contribuable (L23.12.1913, art. 16). Pour les droits de
succession, la prescription pour la demande du droit de succession est de cinq ans (pour les droits dus en principal en cas de
défaut de déclaration, ainsi qu’en cas d’omissions) à partir du
jour d’expiration des délais fixés pour la déclaration fiscale (et
non pas à partir du jour de la connaissance par le préposé de la
contravention à la loi), ou de cinq ans à compter du jour où la
contravention a été commise (L28.01.1948, art. 27). L’action
publique en cas de manœuvres frauduleuses ou tentatives de
manœuvres frauduleuses est prescrite, en matière de droits de
succession, par 3 ans à partir du jour où le fait pénal a été posé
(art. 638 Code d’instruction criminelle).

[619] Caractères du délai. — En matière de délais
pendant lesquels l’impôt dû doit être recouvré, deux
solutions sont a priori concevables: considérer ces délais
comme délais de forclusion, insusceptibles d’être interrompus; ou bien qualifier ces délais de prescription, pouvant faire l’objet d’interruption. On l’a vu, tous les impôts luxembourgeois consacrent la seconde alternative.
Les traits communs s’arrêtent cependant ici.
Des différences apparaissent en effet à maints égards.
En matière d’impôts directs, une fois le délai de prescription atteint, la dette d’impôt s’éteint automatiquement et
ne saurait plus faire l’objet d’un encaissement de la part
7
du Trésor, même en cas de demande du contribuable . Le
délai de prescription atteint, la dette du contribuable
s’éteint. Ce n’est pas le droit du Trésor à obtenir paiement de sa créance qui se trouve atteint, mais la créance
elle-même (§ 148 AO).
En matière d’impôts indirects par contre, principalement les droits d’enregistrement, l’obligation fiscale au
sens de droit public n’existera plus pour les créances prescrites ; seule subsistera l’obligation naturelle au sens civiliste du terme, c.-à-d. une obligation morale dépourvue
de toute sanction mais susceptible d’exécution spontanée
par le débiteur qui renonce à se prévaloir de la prescrip8
tion . En effet, la prescription ayant été instituée au profit
des contribuables, il paraît normal de leur permettre d’y
renoncer.
Des différences existent également en ce qui concerne
les effets conférés au caractère d’ordre public de la prescription. En matière d’impôts directs, on considère que le
9
moyen tiré de la prescription doit être suppléé d’office ,
7
8
9

En ce sens p. ex. OLINGER, Le droit fiscal, op. c., p. 86.
En ce sens CF, Vol. 5, Chap. VI, Titre 1er, 3e principe.
Cf. OLINGER, Le droit fiscal, op. c., p. 98. Il en est de même
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tandis qu’en matière de droits d’enregistrement et de
droits de succession, il appartiendrait au redevable de
1
l’invoquer . Des différences existent également en ce qui
concerne le caractère de délai de rigueur de la prescription. Non prorogeable ni par les tribunaux, ni par
l’administration, la prescription ne peut être suspendue
en matière d’impôts indirects, même si l’administration se
2
trouve dans l’impossibilité d’agir . Par contre, en matière
d’impôts directs, on applique le principe « contra non
valentem agere non currit prescriptio » (cf. § 146 AO).

matière est longtemps restée morcelée. Il fallait non seulement distinguer selon le type de créances fiscales en
cause, c.-à-d. les impôts communaux et étatiques, mais
également entre les impôts directs et indirects. La loi
communale de 1988 a heureusement harmonisé les procédures. Si l’on se limite à la loi la plus importante en ce
domaine (c.-à-d. L27.11.1933), il apparaît que deux voies
complémentaires sont à disposition du fisc: la contrainte à
l’égard du contribuable; la sommation à tiers détenteur.
A.

Section 2.

Recouvrement forcé et garanties du Trésor Public

[620] Présentation. — La notion de contrainte est
inhérente à celle de prélèvement fiscal; par conséquent, le
fisc dispose vis-à-vis des contribuables récalcitrants d’une
procédure de recouvrement forcé. Comportant une gradation de moyens, cette procédure accorde d’importantes
prérogatives au Trésor afin d’assurer, dans l’intérêt de
l’État et de l’équité fiscale, le recouvrement des créances
fiscales en suspens. Cette procédure ne suffit toutefois pas
à elle seule à protéger les intérêts du fisc: encore faut-il
qu’il puisse recouvrer la créance d’impôt en cas
d’insolvabilité du redevable. C’est le problème des garanties.
§ 1. RECOUVREMENT FORCÉ (EN DROIT INTERNE)
SERLOOTEN (L’entreprise en difficulté, le Trésor, la Sécurité Sociale
et les autres?, in: Mélanges Weil), Paris, 1983, p. 495; ANCEL (Les
privilèges du Trésor) RF fin. publ. n° 7, 1984, p. 5; MOULY
(Procédures collectives, assainir les régimes des sûretés, in: Mélanges
Roblot), Paris, 1984, p. 530.

[621] Présentation. — Le caractère d’ordre public des
créances fiscales permet au Trésor public de recourir à
différents moyens exorbitants de droit commun afin
d’assurer leur recouvrement. Malgré la tentative
d’unification faite par la loi du 27 novembre 1933, cette

1
2

pour les impôts communaux, Justice de Paix d’Esch/Alzette, 23
al. 1970, Pas. 21, p. 285.
CF, Vol. 5, Titre 1er, chap. VI, sixième principe.
CF, Vol. 5, Titre 1er, Chap. VI, cinquième, huitième et dixième
principes.

Régime applicable

Avec la loi communale du 13 décembre 1988, le législateur avait pour but de contribuer à une gestion plus
efficace des finances locales, d’alléger la tutelle administrative, d’améliorer le fonctionnement des institutions
communales. Bien que ces objectifs ne soient pas a priori
fiscaux, cette loi a également comporté un volet fiscal
traitant plus particulièrement du recouvrement des impôts et taxes communales (art. 148 à 160). Cette loi a
permis une certaine uniformisation de la procédure de
recouvrement, du moins au regard des prélèvements
obligatoires locaux, rien n’étant, par contre, changé pour
les impôts étatiques.

1.

IMPÔTS DE L’ÉTAT

[622] Impôts directs et TVA. — Abrogée par les ordonnances des 30 septembre 1940 et 3 avril 1942 durant
l’occupation allemande, la loi du 27 novembre 1933 a été
remise en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre
1946. Elle couvre non seulement tous les impôts directs
er
de l’État (art. 1 ), mais également l’impôt commercial
communal, la taxe sur les véhicules automoteurs (art. 3 al.
1) ainsi que les cotisations de Sécurité sociale (art. 3 al. 2
avec liste détaillée jointe).
La loi de 1933 ne s’applique pas en tant que telle aux
impôts indirects. Il convient toutefois de signaler que le
régime de recouvrement de la TVA est très largement
calqué sur celui de la loi de 1933, de sorte que le régime
de recouvrement forcé pour les impôts directs et la TVA
est relativement unifié.

[623] Impôts indirects autres que la TVA. — La matière est réglée par l’art. 64 L22 frimaire au VII. Cet article
s’applique
non
seulement
aux
droits

Application de l’impôt
d’enregistrement, mais également aux droits de succession. Le recouvrement forcé débute avec la signification
d’une contrainte décernée par le receveur, visée et rendue
exécutoire par le juge de paix. L’émission de la contrainte,
acte de poursuite, ne constitue pas une décision administrative au sens de la loi sur la procédure administrative
1
non contentieuse .

2.

PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES COMMUNAUX

[624] Un régime uniforme. — La caractéristique principale de la loi communale de 1988 réside dans le fait
qu’elle ne distingue plus les impôts directs et les impôts
indirects. Dorénavant, toutes les taxes communales ainsi
que tous les impôts communaux, quels qu’ils soient, sont
régis par la procédure de recouvrement des articles 148 à
160 de la loi de 1988. Les seuls impôts pour lesquels ces
dispositions ne seront pas applicables sont les impôts qui
ne sont pas encaissés directement par les communes (art.
148 a contrario). Seul l’impôt commercial communal répond à cette définition. Ce prélèvement obligatoire est en
effet collecté par l’administration des contributions directes, laquelle répartit ensuite le produit de cet impôt
entre les différentes communes (§ 28-34 LICC).
[625] Procédure. — La procédure de recouvrement des
prélèvements obligatoires communaux débute par
2
l’émission de rôles, de titres soit individuels, soit collectifs .
En remettant ces documents au receveur communal, le
collège du bourgmestre et des échevins donne ordre à
celui-ci de percevoir les créances en question. Le receveur
adresse alors un bulletin au débiteur contenant
l’invitation de payer dans les quatre semaines. Premier
avertissement de payer, ce bulletin constitue également la
3
première étape de la procédure de recouvrement .

4

quinzaine . Si ce deuxième avertissement n’a pas de résultat, le receveur recourt à la procédure d’exécution par voie
parée. Il s’agit en l’occurrence d’un relevé énumérant les
débiteurs retardataires, le montant de leurs dettes ainsi
5
que la nature de celles-ci . Ce relevé devient contrainte
une fois qu’il a été rendu exécutoire par le ministre de
l’Intérieur pour la ville de Luxembourg et par le commis6
saire de district pour les autres communes . La formalité
du visa a pour but de protéger les contribuables contre
d’éventuelles procédures irrégulières et vexatoires. La
contrainte en mains, et sans autre formalité ni autorisation, le receveur peut recourir à l’exécution forcée du débiteur, sept jours après lui avoir notifié un extrait individuel
de la contrainte. De la sorte, le débiteur aura été mis dans
la possibilité d’apprécier le bien-fondé de la demande,
7
tant au regard de la forme que du fond .
Aucun texte n’interdit à la commune d’assigner le débiteur récalcitrant, conformément au droit commun,
8
devant les tribunaux ordinaires compétents . Aussi la
commune pourra user de la faculté prévue à l’art. 48 du
Code de procédure civile de se faire délivrer, par le juge
de paix, une ordonnance conditionnelle de paiement.
B.

4

5

6

1

7

3

Cour 27 nov. 2002, nº 25 769.
Art. 135 L13 déc. 1988, Mémorial A-n° 64, 1988, p. 1222.:
« Le collège des bourgmestre et échevins établit les rôles et les
titres de recettes... ».
Art. 149 L13 déc. 1988: « En exécution des rôles et titres..., le
receveur adresse aux débiteurs un bulletin qui est considéré
comme premier avertissement les invitant à se libérer dans les
quatre semaines à partir de la réception du bulletin ».

Contrainte administrative et commandement
de payer

OLINGER (Faillite et impôts directs), in EF n° 22/23, Luxbg, 1967,
p. 379.

Si le débiteur n’a pas payé au bout de ce délai, la deuxième étape de la procédure de recouvrement commence.
Elle consiste dans un deuxième et dernier avertissement
par lequel le receveur somme le débiteur de payer dans la
2
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8

Art. 150 L13 déc. 1988: « En cas de non-paiement, un dernier
avertissement est adressé aux débiteurs les sommant de s’exécuter
dans les quinze jours de sa réception ».
Art. 151: « Les débiteurs qui n’ont pas payé dans le délai prévu à
l’art. 150 sont portés par le receveur sur un relevé qu’il certifie
conforme aux rôles et aux titres ».
Art. 151: « Ce relevé qui indique les montants dus par chaque
débiteur est rendu exécutoire par le ministre de l’Intérieur pour
la ville de Luxembourg et par le commissaire de district pour les
autres communes. Il constitue la contrainte ».
Art. 152: « Le receveur notifie un extrait individuel du relevé,
soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par voie
d’huissier, à chaque débiteur avec sommation de s’acquitter dans
un délai de sept jours. Après expiration de ce délai, la contrainte
emporte exécution forcée... ».
Lux. 5 août 1896, Pas. 5, p. 470; Lux, 3 nov. 1982, n° 753/82,
moyen qui pourra s’avérer utile en cas d’annulation de la
contrainte pour vice de forme par exemple.

328

Manuel de droit fiscal

[626] Contrainte. — En matière de recouvrement
forcé, il convient de distinguer, en ce qui concerne les
impôts directs étatiques, deux phases successives: la phase
administrative et la phase judiciaire.
Lors de la phase administrative, régie par l’arrêté du 31
1
janvier 1871 , le préposé du bureau de recette fait parvenir au redevable un avertissement public ou par voie
postale invitant ce dernier à payer sa dette d’impôt dans
er
les cinq jours (art. 1 arr. 31 janvier 1871). Le redevable
bénéficie ensuite d’un dernier avertissement notifié par
agent avec mention qu’à défaut de paiement dans un
nouveau délai de cinq jours, il sera poursuivi par toutes
les voies de droit (art. 3 al.1).
Si cet avertissement s’avère inopérant, on entre dans la
phase judiciaire. Celle-ci débute avec la contrainte qui peut
être définie comme une sommation au contribuable de
payer les droits qui font l’objet du titre exécutoire, sous
peine d’y être contraint par toutes les voies de droit, y
compris l’exécution sur les biens du contribuable. Il s’agit
là d’un acte de poursuite (et non pas d’un acte
2
3
d’imposition) extrajudiciaire , préalable obligatoire aux
poursuites judiciaires (art. 12 L27 novembre 1933). Présentant à la fois un caractère d’information et de concilia4
tion , la contrainte ne saurait faire l’objet d’une opposi5
tion .

[627] Conditions de forme et effets. — Pour être
valable, la contrainte doit remplir certaines conditions de
fond et de forme. Les conditions de fond sont celles de la
liquidité, de la certitude (sauf pour le montant) ainsi que
de l’exigibilité. Les conditions de forme sont celles de

1

2
3

4

5

Arr. 31 janv. 1871 portant règlement sur les poursuites
administratives en matière de recouvrement des impôts,
Mémorial 1871, p. 9.
Cour 27 nov. 2002, Pas. 32, p. 262.
Cour 5 mars 2008, Pas. 34, p. 203 (« acte administratif .... ne
peut être assimilé, ni à un jugement par défaut, ni à une
demande en justice ») .
C’est ainsi que la contrainte peut avoir un caractère
« essentiellement provisoire ». Dans ce cas, elle est fixée, en
attendant la déclaration à déposer par l’intéressé (...) qu’elle a
pour objet de provoquer »; Diekirch 12 mai 1882, Pas. 2, p.
302.
Comp. FEYE/CARDYN, Procédure fiscale contentieuse, 2e éd.,
Bruxelles, 1958, p. 292; CARDYN/DEPRET/ LOCKX,
Procédure fiscale contentieuse, Bruxelles, 1987-92, 2 vol.

l’existence d’un
ment indiquer:
• le débiteur.

titre

exécutoire.

Il faut

notam-

Le nom du débiteur de l’impôt doit, sous peine de nullité,
être clairement indiqué dans la contrainte, afin d’éviter tout
doute sur la personne du contribuable auprès duquel le fisc
réclame son dû. Par contre, aucun doute sur le poursuivant ne
pouvant exister, ni le nom du receveur qui constate la créance,
ni le nom du directeur qui rend la contrainte exécutoire ne
6
doivent être mentionnés . Cela se comprend, car il n’existe
qu’un seul receveur (c’est lui qui émet la contrainte) et qu’un
seul directeur. Il suffit que le receveur soit désigné par ses qualités;

• le montant de la créance 7.
Si la contrainte indique un montant supérieur à celui légalement exigible, celle-ci ne sera pas nulle mais ses effets seront
8
réduits à hauteur de la dette réellement due ;

• la justification de la créance.
Le contribuable doit être en mesure de déterminer pour quel
impôt et au titre de quelle année (ex. : TVA pour l’année 2009)
la contrainte est émise. La contrainte doit également indiquer
s’il s’agit d’un solde et si des acomptes ont été versés, le cas
échéant. Enfin, la contrainte, ou les documents y joints, doivent
expliquer à suffisance de droit les calculs de l’impôt exigé par les
9
services fiscaux . Lorsque ces informations font défaut, la con10
trainte est nulle pour défaut de motivation . Par contre,
l’indication du créancier (administration X, État, commune, …)
des impôts n’est pas exigée ; il suffit que la contrainte indique
11
où il faut payer la dette d’impôts .

Il convient de relever ici une particularité de la contrainte; elle a trait à l’autorité compétente en vue de décerner celle-ci. Entre particuliers, il faut recourir à un
tribunal pour obtenir ce titre exécutoire et pour avoir
l’autorisation d’employer la force publique. En matière
fiscale, l’État n’a pas besoin, en principe, de passer par les
tribunaux; il peut émettre lui-même directement la contrainte et la viser en vue de la rendre exécutoire. C’est le
« privilège de l’exécution d’office » (v. n° [477]). En raison
6

7
8
9
10
11

Cour 9 avr. 2008, Pierre Thill, nº 32 419; prenant le contrepied
de l’arrêt de 1re instance Lux 7 mars 2007, Pierre Thill, nº
119/2007 (nº 98 917 du rôle) ; la jurisprudence de la Cour
s’inscrit dans le droit fil de l’arrêt Diekirch 23 déc. 1931, Pas.
12, p. 445 ; Cour 16 mars 2011, Pas. 35, p. 567.
Lux. 13 juin 1873, Pas. 1, p. 57 ; Justice de Paix 26 juin 1895,
Pas. 4, p. 25 ; Cour Kodemac SARL, 17 janv. 2007, nº 31 085.
Lux. 13 fév. 1915, Pas. 9, p. 444.
Lux 7 mars 2007, nº 68 481, Bull. Barreau 2007, p. 114.
Cour Kodemac SARL, 17 janv. 2007, nº 31 085.
Cour 16 mars 2011, n° 35 471, Bull. Barreau 2/2011, p. 22.
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de ce privilège, la décision unilatérale prise par
l’administration de procéder au recouvrement forcé de
l’impôt s’impose au contribuable. L’administration pourra de ce fait procéder à l’exécution de sa décision, même si
les particuliers en contestent le bien-fondé.

contrainte est susceptible . De ce fait, elle a la même force
7
exécutoire que la grosse d’une décision judiciaire , en
8
l’occurrence la valeur d’un jugement par défaut . Elle
entraînera notamment une interruption du cours de la
prescription (v. n° [613]).

Si la contrainte peut être signée et émise non seulement par le receveur ou son délégué, elle nécessite toutefois le visa d’une haute autorité au sein de
l’administration concernée, car la contrainte constitue un
privilège important accordé aux services fiscaux dont il ne
faut pas abuser. Le visa permet de s’assurer que la contrainte a été vue et vérifiée par la personne ayant apposé le
visa. Aussi la loi prend-elle soin de préciser pour chaque
type d’impôts les personnes autorisées à viser la contrainte.

[628] Commandement et saisies. — À l’expiration du
délai fixé dans la contrainte, le contribuable se voit signifier un commandement de payer dans les vingt-quatre
heures la dette échue, sous peine d’exécution par voie de
saisie (art. 719 C. proc. Civ.). Il s’agit là du préalable
procédural indispensable pour entamer les procédures de
recouvrement forcé, préalable imprégné d’un certain
formalisme. Le législateur a en effet voulu donner aux
contribuables une garantie réelle quant à un acte aussi
important que la saisie.

Le visa du directeur de l’administration des contributions
1
(ou de son délégué ) est requis pour les impôts directs de l’État
(art. 12 al.1 L23.11.1933); le visa du directeur de
l’administration de l’enregistrement (ou de son délégué) pour la
TVA (art. 85 al.1 LTVA); le visa d’un état des retardataires par
le ministre de l’Intérieur (pour la ville de Luxembourg), ou par
le commissaire de district (pour les autres communes, art. 151
L13.12.1988), en matière d’impôts et de taxes communaux. Le
privilège de l’exécution d’office ne s’applique pas à l’égard des
impôts indirects autres que la TVA, puisque dans ce cas le visa
du juge de paix est requis (art. 64 L22 frimaire an VII). Pour la
TVA, il y a lieu d’ajouter que l’opposition à contrainte devant
être faite auprès du fonctionnaire ayant délivré la contrainte, le
nom du receveur (c’est lui qui émet la contrainte) doit figurer
2
sur la contrainte .

Le délai expiré, le Trésor public pourra procéder aux
9
actes de saisie proprement dits: saisie-exécution ; saisiebrandon; expropriation forcée des immeubles.

Il s’agit là d’une formalité substantielle puisqu’une contrainte non visée par la personne autorisée à cet effet sera
3
frappée de nullité . Enfin, la contrainte doit être datée et
4
signée .
Ayant été rendue exécutoire dans les formes prévues
par la loi, la contrainte est revêtue du caractère authen5
tique et emporte ainsi l’exécution parée sous la réserve de
l’opposition dont le commandement faisant suite à la
1

2
3

4
5

Les pouvoirs du délégué résulteront à suffisance de la
publication de la délégation au Mémorial B : Cour 16 mars
2011, n° 35 471, Bull. Barreau 2/2011, p. 22.
Lux. 7 mars 2007, nº 98 917, Bull. Barreau 2007, p. 116; Lux
14 mars 2007, nº 103 634, Bull. Barreau 2007, p. 117.
Lux. 20 fév. 1929, Pas.12, p. 372. Voir cependant Cour 13 juil.
2005, nº 29 261 où une contrainte seulement signée par le
receveur a été jugée conforme aux exigences en la matière.
C.A. 13 juil. 2005, Tony Krier, nº 29 621.
Cass. 4 mars 1892, Pas. 3, p. 354.

Une particularité importante de la contrainte est donc qu’elle
ne constitue pas une décision administrative unilatérale déterminant la cote d’impôt ; elle intervient par la suite seulement
dans le cadre de la phase de recouvrement de l’impôt. Pour bien
marquer cette différence d’ordre procédural, la loi attribue au
receveur, personne distincte du bureau d’imposition (v. nº°
[390]), la charge de procéder au recouvrement de l’impôt, le
receveur n’ayant du même coup aucune compétence pour apprécier quant au fond le montant d’impôt réclamé. Pour la
même raison, les tribunaux civils limiteront leur appréciation au
respect des règles juridiques gouvernant la phase du recouvrement de l’impôt (direct), sans que le bien-fondé de la cote
d’impôt n’y puisse être remis en cause (v. nº [707] et ss.).

Les règles de forme relatives au commandement se
trouvent au Code de procédure civile (art. 719 et ss. C.
proc. Civ.). De ce fait, le commandement doit être noti10
fié, à peine de nullité , par ministère d’huissier ou par un
agent des poursuites de l’administration des contributions
directes. De même, à peine de nullité de la procédure, la

6
7
8
9

10

Justice de Paix 26 juin 1895, Pas. 4, p. 25.
Cour 19 fév. 2003, Beissel, n° 26.486 (non publié) ; OLINGER,
Droit fiscal, op. c., p. 93.
Lux. 22 fév. 1990, n° 39333 (non publié).
Voie d’exécution forcée par laquelle le créancier, muni d’un titre
exécutoire, fait mettre sous main de justice les meubles du
débiteur en vue de les faire vendre aux enchères publiques.
Cour 8 juil. 1998, Becker c/Administration des contributions, n°
20.990 (non publié).
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contrainte doit figurer en tête du commandement . Finalement encore, une copie littérale du titre d’exécution
doit être remise au débiteur, un simple avertissement
étant inopérant.
Les effets du commandement sont multiples : le commandement met le contribuable en demeure, interrompt
2
le cours de la prescription et rend la saisie possible. En
droit commun, le commandement fait également courir
les intérêts moratoires. Comme en droit fiscal les intérêts
moratoires courent dès le non-paiement, à la date
d’exigibilité, de la dette du contribuable, cet effet classique du commandement n’existe pas en matière fiscale.
Le contribuable qui reçoit le commandement doit se
préparer à subir la saisie, s’il ne paie pas. S’il entend y
échapper, il ne pourra se contenter de simplement faire
opposition au commandement, car celle-ci n’est pas prévue par le Code de procédure civile. Le contribuable
devra donc assigner l’État devant les tribunaux civils,
éventuellement en référé, afin d’obtenir un sursis temporaire à poursuite.
C.

Sommation à tiers détenteur

[629] Définition et effets. — La sommation à tiers
détenteur s’applique non seulement aux impôts directs de
l’État ainsi qu’à l’impôt commercial communal, mais
3
également à la TVA . Cette procédure a pour objet de
permettre au fisc de saisir les fonds, à l’exclusion des valeurs mobilières, appartenant au contribuable, alors qu’ils
se trouvent entre les mains de tiers (notaires, banques,
etc.). Il s’agit en fait d’une saisie-arrêt sous forme
4
simplifiée . De ce fait, elle « opère, comme un jugement
de validation de saisie-arrêt passé en force de chose jugée,
transport-cession au profit du Trésor de la créance du
5
redevable sur le tiers détenteur » .
L’avis à tiers détenteur a pour conséquence que le tiers
ne peut se soustraire à ses obligations de payer, sous peine
1
2
3
4

5

Justice de Paix 26 juin 1895, Pas. 4, p. 25.
TA 20 juil. 2016, n° 36 466.
Art. 83, 84 LTVA; Justice de Paix 23 avr. 1985, Pas. 25, p. 228;
Cass. 22 mai 1958, Pas. 17, p. 313.
Justice de Paix 23 avr. 1985, Pas. 25, p. 22. Pour la saisie-arrêt
en général, v. HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, Pas.
29, p. 43.
Ibid.

de se rendre personnellement responsable des sommes
6
dues, sur ses biens propres . Il s’agit là d’une facilité non
négligeable pour le fisc. Plutôt que de devoir passer par
un juge, afin d’obtenir un titre exécutoire, il adresse une
simple demande à un tiers détenteur de deniers du contribuable. Cette simple demande aura pour effet de faire
sortir définitivement ces avoirs du patrimoine du contribuable pour devenir propriété exclusive du Trésor.

[630] Champ d’application de la procédure. — Cette
institution qui remonte à la loi du 12 novembre 1808 se
comprend et s’explique uniquement par la nature privilégiée de la créance fiscale. De ce fait, malgré les termes
plus larges de la loi qui ne parle que de « sommes dues »
(art. 8 L27.11.1933), la sommation à tiers détenteur ne
pouvait être exercée qu’au regard de créances privilégiées
7
du Trésor . Suite à un changement législatif intervenu en
2014, le texte a été modifié (clarifié, dira l’exposé des
8
motifs ) afin d’également inclure les créances non privilégiées dans le champ d’application du régime.
Des contribuables récalcitrants, voire incapables d’honorer
leurs dettes fiscales, peuvent se voir confrontés au même moment à deux sommations à tiers détenteur, l’une émanant de
l’administration des contributions pour des impayés en matière
d’impôt sur le revenu des collectivités p. ex., l’autre de
l’administration de l’enregistrement pour des impayés en matière de TVA. Dans ce cas, il convient d’accorder un rang de
priorité à la créance dont la notification de la sommation est la
e
plus ancienne. Par voie de conséquence, le créancier 2 en rang
er
ne sera payé qu’après que le créancier 1 en rang aura été com9
plètement désintéressé .

[631] Saisie-salaires. — Le fisc peut également saisir le
salaire d’un contribuable défaillant au moyen de cette
procédure. En effet, la loi du 11 novembre 1970 sur les
10
saisies-salaires n’a pas abrogé la sommation à tiers dé11
tenteur . La sommation à tiers détenteur ne s’exerce que
6

7

8
9
10

11

MORES, La perception des cotisations dans le cadre des régimes
luxembourgeois de Sécurité sociale, in: Questions Sociales nº 2530, Luxbg, 1982, p. 177. (189).
Justice de Paix 23 avr. 1985, Pas. 25, p. 22; Cass. 22 mai 1958,
Pas. 17, p. 313; Cass. 29 avr. 1999, Lamara, n° 1554 (non
publié) ; OLINGER, Faillite et impôts directs, Luxbg, 1967, n°
102 et s.
Doc. parl. n° 6706 du 17 juil. 2014, 2013 – 2014, p. 9.
Justice de Paix 23 avr. 1985, Pas. 25, p. 22.
Pour un commentaire cf. LIESCH, La saisie-arrêt, Luxembourg,
1970; PECKELS, Saisie-arrêt et cessions des rémunérations,
pensions et rentes, Echo de l’Industrie, n° 6, 1992, p. 35.
Justice de Paix, 23 avr. 1985, Pas. 25, p. 22. Argumentation:

Application de l’impôt
dans la limite de la partie saisissable du salaire, l’objectif de
cette limitation étant inspiré par la préoccupation
d’assurer les besoins vitaux élémentaires des personnes à
revenus moyens. Il s’agit là d’une mesure de protection
1
d’ordre public qui s’impose également au Trésor .

[632] Recours. — La sommation à tiers détenteur relève
du Code de procédure civile ; elle a lieu par voie
d’huissier enjoignant au débiteur de payer une certaine
somme d’argent. Les différends susceptibles de surgir en
matière de sommation à tiers détenteur appartiennent à la
phase du recouvrement de l’impôt et relèvent de ce fait de
2
la compétence des juridictions civiles .
§ 2. GARANTIES DU TRÉSOR

[633] Présentation. — Le fisc dispose d’un certain
nombre de garanties qui lui permettent d’être assuré que
sa créance puisse être recouvrée, même en cas de défaillance du redevable. Ces garanties sont tantôt personnelles,
tantôt réelles.
Les différentes garanties du Trésor se trouvent en principe toutes réglées par la loi du 27 novembre 1933, loi à
application généralisée à l’ensemble des prélèvements
directs, y compris aux cotisations sociales. Cette loi, abolie durant l’occupation allemande, a été remise en vigueur, sous certaines modifications et additions, par un
arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946. Cet arrêté étant
postérieur en date à la loi générale des impôts, telle que
confirmée par la loi du 27 février 1946, il s’ensuit que la
loi de 1933 déroge in globo à la loi générale des impôts
3
sur tous les points traités par elle .
Il faut cependant également tenir compte, principalement dans le domaine de la solidarité fiscale, des dispositions de l’Abgabenordnung ainsi que de la Steueranpassungsgestz.

1
2
3

salaire = meuble; L23 nov. 1933.
Ibid. Sur l’opposition à paiement dont les formalités relèvent de
la loi sur la saisie-arrêt, Diekirch 26 juil. 1933, Pas. 13, p. 148.
TA 4 juin 2003, nº 15 706.
TA 27 mai 1998, Muller/Dohn, n° 10208; TA 16 mars 1999,
Clees/Weiler, n°10.942.
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Garanties personnelles: la solidarité

BLESINGER (Haftung und Duldung im Steuerrecht), Schaeffer,
2005; NACKE (Die Haftung für Steuerschulden), 3e éd., Köln,
2012; HALACZINSKY (Die Haftung im Steuerrecht), 4e éd., Berlin,
2013.

La plupart du temps, le fisc se trouve en face d’un contribuable unique qui sera en même également le redevable
unique du paiement de l’impôt. Il arrive cependant que
plusieurs personnes participent collectivement au fait
er
générateur de l’impôt (§ 7 al. 1 StAnpG : « Personen, die
dieselbe steuerrechtliche Leistung schulden (…) »). Ces
personnes deviennent dans ce cas des codébiteurs de
l’impôt. Afin de les distinguer du cas qui va suivre, on se
référera à ces personnes en tant que « codébiteurs ordinaires ». Alternativement, certaines personnes, à défaut
d’avoir réalisé elles-mêmes le fait générateur de l’impôt,
sont impliquées de telle manière dans la procédure fiscale
concernant un autre contribuable, qu’elles doivent être
considérées comme encourant une responsabilité personnelle du bon paiement de l’impôt dû par autrui. Si elles
ne sont pas, contrairement aux codébiteurs ordinaires,
intéressées à la dette fiscale du redevable principal, ces
personnes deviennent en quelque sorte des garants personnels du paiement de l’impôt, en tant que redevables
er
accessoires de l’impôt (§ 7 al. 1 StAnpG : « Personen, die
(…) nebeneinander für dieselbe steuerrechtliche Leistung
haften (…) »). On se référera à ces personnes en tant que
« codébiteurs adjoints ». Dans les deux hypothèses, la solidarité ne se présumant point (art. 1202 al. 1 C.civ.), il
appartient au législateur de prévoir cette dernière. Ces
diverses situations relèvent du domaine dit de la « solidarité passive » du Code civil qui permet à un créancier (le
fisc), qui a plusieurs débiteurs d’une même dette fiscale,
d’en réclamer à chacun d’eux le paiement.
L’effet principal de la situation juridique des codébiteurs, ordinaires comme adjoints, est leur responsabilité
solidaire pour le paiement de l’impôt dû au fisc ; ces
er
personnes sont des « Gesamtschuldner » (§ 7 al. 1
StanpG). La qualification fiscale de « codébiteur » ea pour
conséquence une obligation totale à la dette fiscale (§ 7 al.
3 LAF: « Jeder Gesamtschuldner schuldet die ganze Leistung »). La situation des codébiteurs adjoints se distingue
cependant sur certains aspects de celle des codébiteurs
ordinaires, en ce que leur statut de redevable de second
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rang atténue quelque peu le mécanisme de leur responsabilité solidaire avec le redevable principal de l’impôt.
La solidarité en matière de TVA est à traiter à part, en raison
des dispositions spécifiques applicables en la matière. La TVA
est en effet en principe due solidairement par toutes les personnes
qui ont été parties à l’opération imposable, à l’exclusion cependant
du consommateur final (art. 67 LTVA). Comme il est cependant matériellement impossible, faute d’informations suffisantes, pour un contribuable de vérifier que son fournisseur a
effectivement reversé au Trésor la taxe collectée par ce dernier, le
législateur a exclu la solidarité en présence de contribuables
ayant effectivement, en toute bonne foi, payé la taxe au fournisseur (art. 67 al. 2 LTVA). La solidarité joue surtout en présence
d’inexactitudes dans les factures, l’acheteur pouvant être poursuivi en paiement de la TVA ainsi que des amendes y relatives
en lieu et place du vendeur, dès lors qu’il est établi qu’il a participé à l’infraction (art. 77 n° 1 al. 2 LTVA). De même, dans
certaines hypothèses (p. ex. un assujetti n’ayant pas d’établissement stable au Luxembourg), le contribuable devra éventuellement fournir une caution qui s’engagera solidairement avec lui
au paiement des droits (art. 66 LTVA).

1.

OBLIGATION SOLIDAIRE À LA DETTE FISCALE DES CODÉBITEURS ORDINAIRES

[634] Champ d’application. — Deux ou plusieurs
personnes peuvent être des codébiteurs de l’impôt. Soit
parce qu’ils ont réalisé en commun le fait générateur de
l’impôt, soit parce qu’ils sont imposables collectivement.
La solidarité des époux devant l’impôt est basée sur (§ 7
er
al. 1 StAnpG : « Personen, die dieselbe steuerrechtliche
Leistung schulden (…) ». Ainsi, les époux, pour autant
qu’ils soient imposés collectivement, sont solidairement
redevables des contributions directes, le Trésor ayant le
droit d’exercer ses droits de poursuite pour la cote intégrale indistinctement sur les biens de l’un ou de l’autre
des époux. L’art. 84 al. 4 LTVA prévoit la même solidari1
té pour les époux habitant ensemble .
La solidarité s’opère sans égard au régime matrimonial choisi
par les époux, donc également en présence du régime de la séparation des biens. Cette solution a priori étonnante, puisqu’elle
aboutit à unifier ce que les époux ont désiré maintenir distinct, a
pour objectif d’éviter qu’au moyen du choix d’un régime ma2
trimonial par les époux, les intérêts du Trésor n’aient à pâtir .

Les deux époux, quoique imposés collectivement, sont
cependant deux contribuables distincts, leurs revenus et
fortunes étant seulement cumulés, pour l’assiette de
l’impôt, « comme s’il s’agissait » d’un même contribuable
(art. 3 LIR et § 11 LAF). Autrement dit, l’imposition
collective concerne seulement la détermination de l’impôt,
mais n’affecte pas la qualité de contribuable, toute personne physique étant imposable en son nom et redevable
de la cote qui lui est notifiée. Aussi, le bulletin
d’imposition ne sera opposable à un époux, et l’impôt ne
pourra être recouvré auprès de cet impôt, qu’à la condition qu’il lui ait été notifié (§ 91 AO).
La solidarité fiscale en raison de faits générateurs de
l’impôt réalisés en commun se retrouve par exemple en
3
matière d’entreprises exploitées en commun ; de biens
immobiliers détenus en commun en matière d’impôt
4
d’opérations
soumises
aux
droits
foncier ;
5
d’enregistrement, y compris les droits de donation . En
raison de la fiction légale, selon laquelle chaque associé
d’une société transparente est censé exploiter sa propre
entreprise individuelle, il n’y a pas de réalisation en commun de revenus dans le cadre de telles sociétés. De ce fait,
également il n’existe aucune solidarité entre les différents
associés concernant l’impôt sur le revenu que chacun
d’eux doit payer en raison des revenus tirés de telles sociétés.

[635] Effets principaux de la solidarité : l’obligation
à la dette. — Les effets principaux dans les rapports des
codébiteurs avec le fisc sont construits autour de deux
grandes idées, basées sur l’unité d’objet matériel et une
pluralité de liens juridiques.
L’objet de l'obligation est unique. De cette idée découle
une conséquence essentielle : le fisc peut réclamer la totalité de sa créance à l’un quelconque des contribuables
tenus solidairement. Cela veut dire qu’il peut poursuivre
celui qui lui plaît de choisir, ce dernier ne pouvant oppo-

3
4

1

2

Cette cohabitation, même s’il s’agit d’un devoir au sens de
l’article 215 C.civ., ne saurait être simplement présumée du fait
des droits et obligations résultant du mariage. Elle doit être
établie en fait; cf. Lux. 27 mars 1986, n° 32685.
Rép. min. du 15 mai 1997 à la question 140 du député

5

Grethen.
§ 5 al. 1er LICC : « Wird das Gewerbe für Rechnung mehrerer
Personen betrieben, so sind diese Gesamtschuldner ».
§ 7 al. 2 LIFO : « Gehört der Gegenstand mehreren, so sind sie
Gesamtschuldner ».
Loi 22 frimaire an VII, art. 29 : « par les parties (…) ». Aucune
solidarité n’existe cependant entre les héritiers, chacun n’étant
tenu que pour sa part : art. 2 al. 1er L27.12.1817 (sauf pour les
amendes).

Application de l’impôt
ser le bénéfice de division, c.-à-d. exiger que le fisc divise
sa demande entre les différents codébiteurs. Ceci permettra au fisc de poursuivre parallèlement ou successivement
tous les contribuables tenus solidairement, jusqu’à recouvrement complet de sa créance fiscale, ou à diviser sa
demande entre les différents contribuables solidaires (§ 7
al. 3 LAF à rapprocher de l’art. 1203 C.civ.). L’intérêt
pratique de cette prérogative pour le fisc est considérable,
car elle lui permet d’éviter le risque de devoir supporter
les conséquences d’une insolvabilité d’un des contribuables tenus solidairement ; il lui suffira de demander le
paiement intégral de sa créance fiscale auprès des autres
contribuables tenus solidairement, qui, eux, sont solvables.
Exemple
A, B et C sont codébiteurs d’une dette fiscale de 9 000. Le bureau
d’imposition pourra demander les 9 000 à A, ou à B, ou à C. Il
pourra également demander les 9 000 qu’à C, etc.

L’obligation étant unique, tout codébiteur pourra invoquer les exceptions communes, c.-à-d. celles qui peuvent
être invoquées par tout contribuable tenu solidairement.
Il s’agit notamment des causes d’extinction de la totalité
de la dette : paiement, prescription, force majeure, etc. Il
en est de même des modalités de paiement de l’impôt, tel
le sursis de paiement et le sursis à exécution : ces modalités profitent à l’ensemble des codébiteurs. De même, la
créance fiscale n’étant à recouvrir qu’une seule fois, les
paiements partiels effectués par l’un des codébiteurs profiteront évidemment également aux autres codébiteurs.
Exemple
Si dans l’exemple précédent, le bureau demande dans un premier
temps les 9 000 à C, et que celui-ci paie 5 000 avant de tomber en
insolvabilité, le bureau pourra demander le paiement de sa créance à
A. A fera valoir que C ayant déjà payé 5 000, il ne lui reste à régler
plus que 4 000.

Les liens obligataires sont multiples. Chaque codébiteur
est tenu par un lien obligataire distinct de celui des autres.
Il s’ensuit que chaque codébiteur pourra invoquer ses
moyens de défense personnelle, appelées exceptions personnelles, tels une remise partielle ou totale d’impôts (§
131 AO, à rapprocher de l’art. 1208 C.civ.). Une remise
de sa part de dette à l’un des contribuables ne profitera
qu’à ce contribuable, mais non aux autres, selon qu’elle
est accordée pour iniquité objective (dans ce cas il s’agira
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d’une exception commune), ou d’une iniquité subjective
(exception personnelle).
La loi fiscale ne traite pas de la question de savoir ce qui se
passe lorsqu’un codébiteur a payé la dette revenant également à
plusieurs autres personnes. Il faut donc s’en remettre au Code
civil. Dans les rapports des redevables codébiteurs entre eux, c.-à-d.
sur le plan de la contribution à la dette, s’il a été tenu pour le
tout et a payé la dette d’impôts, le codébiteur qui a payé
l’intégralité de la dette fiscale aura un recours contre les autres
contribuables, dans la mesure où le paiement excède sa part
contributive (art. 1214 C.civ.).
Exemple
Si dans l’exemple précédent C a payé les 9 000, il pourra demander
le remboursement de 3 000 à A et B chacun.

[636] Effets secondaires de la solidarité. — Les effets
secondaires de la solidarité sont partiellement prévus par
la loi, les autres ayant été élaborés par la jurisprudence :

• la mise en demeure adressée à l’un des débiteurs produit effet à l’égard de tous et fait courir les intérêts
moratoires (art. 1205 C.civ.) ;
• les poursuites dirigées contre l’un des débiteurs solidaires interrompt la prescription à l’égard de tous (art.
1206 C.civ.) ;
• si la chose périt par la faute de l’un des codébiteurs,
tous sont responsables de la valeur de la chose, mais
seul le codébiteur fautif peut être condamné à payer
les dommages et intérêts complémentaires (art. 1207
C.civ.).
La communauté d’intérêt existant entre les codébiteurs
sert de justification à la fiction jurisprudentielle d’une
1
représentation mutuelle des codébiteurs . Le mandat que
sont censés s’être donnés les codébiteurs s’infère en
quelque sorte de l’intérêt commun. Selon cette théorie, ce
qui est opéré avec ou contre le représentant produit ses
effets à l’égard du représenté. Inversement, un acte profitable réalisé par l’un peut être invoqué par un autre. La
1

MERLIN Recueil alphabétique de questions de droit » T.III, 4e
éd., 1829, p.217, Chap. XVIII : « D’un autre côté, le co-débiteur
solidaire pour ou contre lequel un jugement a été rendu, ne forme
moralement qu’un seul et même individu, parce qu’ils n’ont pu
s’obliger solidairement à la même dette, sans se constituer
mandataires l’un de l’autre pour la payer, et, par la suite, pour se
représenter mutuellement dans tous les actes et toutes les procédures
qui tendraient à la faire payer, pour faire valoir dans leur intérêt
commun, tous les moyens qu’ils pourraient avoir de s’exempter de la
payer »
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jurisprudence a décidé que tout codébiteur est le débiteur
légitime du créancier. Il suit de là que certains actes accomplis par ou contre l’un des codébiteurs produiront
leurs effets également à l’égard de tous les autres codébiteurs. C’est ainsi que la chose jugée à l’égard du codébiteur ayant intenté un recours s’imposera aux autres ; elle
devrait également leur profiter. La tierce opposition ne
devrait également pas être possible.
La théorie du mandat réciproque entre les codébiteurs
1
est cependant critiquée en doctrine . Certains auteurs ont
ainsi formulé une théorie dualiste de la solidarité. Cette
théorie différencie deux espèces de solidarité, l'une parfaite, l'autre imparfaite. La solidarité parfaite est celle qui
produit tous les effets de solidarité principaux et secondaires, tandis que la solidarité imparfaite ne produit que
les effets principaux, à l'exclusion des effets secondaires.
La solidarité légale est tantôt parfaite, tantôt imparfaite.
La question est dès lors de savoir, si le législateur a adopté
la conception de la solidarité parfaite ou imparfaite en
matière fiscale.
Pour se limiter aux impôts directs, notamment les impôts sur le revenu, le § 7 LAF, qui établit la solidarité en
matière d’impôts directs, ne décline que les effets principaux de la solidarité : chacun est tenu pour le tout (§ 7 al.
3 LAF) ; le paiement d’un des codébiteurs profite aux
autres (§ 7 al. 4 LAF). Il ne prévoit pas en tant que tel de
représentation mutuelle des codébiteurs aux actes interruptifs de prescription et aux actes d’imposition. De ce
fait, par exemple, le recours introduit par l’un des époux
2
ne profite pas à l’autre . En effet, si chacun des codébiteurs est tenu pour le tout, il n’encourt cependant
d’obligation de paiement que dans la mesure où un bulletin d’imposition lui a été personnellement notifié, les
liens obligataires état multiples. Chaque bulletin
1
2

VEAUX/VEAUX-FOURNIERE, La représentation mutuelle
des coobligés, in : Mélanges Weill, Paris, 1983, p. 547.
TA 15 juin 1998, Georges, n°10477; TA 10 mars 1999, KlepperBour, nº 10.533; v. encore n° [489]. Cette jurisprudence a pris
le contrepied de celle du Conseil d’État : C.E. 8 janv. 1904,
Tibesart, n° 5872; C.E. 21 déc. 1976, Dock, n° 6448. Selon
cette ancienne jurisprudence, la solidarité de la L27.11.1933 se
référerait « implicitement, quoique nécessairement » aux art.
1200 à 1216 C.civ. Les règles spécifiques dérogeant aux règles
générales, la jurisprudence récente a retenu à juste titre que la
solidarité en matière d’impôts directs est « imprfaite », en raison
des textes afférents.

d’imposition, et de manière générale, chaque acte administratif (la solidarité peut exister pour des obligations
fiscales autre que le paiement de l’impôt) suivra son
propre régime juridique. Le principe d’indépendance des
procédures est sous-jacent au droit fiscal : il écarte les effets
secondaires qu’aurait produits la représentation mutuelle.
Il s’ensuit que le cours de la prescription peut s’arrêter
différemment selon les personnes concernées : le recours
intenté par la société au titre de débiteur principal interrompt le cours de la prescription ; si le codébiteur adjoint
se trouve actionné plus tard, sa dette pourra bénéficier de
la prescription extinctive, alors même que la dette fiscale
de la société n’est pas prescrite en raison du recours con3
tentieux .

2.

OBLIGATION DES CODÉBITEURS ADJOINTS

On analysera dans un premiers temps le régime général
des codébiteurs adjoints, qui suit de très peu celui des
codébiteurs ordinaire, avant de s’intéresser dans la foulée
au cas particulier, de plus en plus fréquent en pratique, de
la solidarité fiscale de la gérance pour les impôts dus par
la société qu’elle administre.

a)

Régime général

[637] Champ d’application. — Certains codébiteurs
ne sont pas en tant que tels les redevables de l’impôt,
celui-étant étant dû par un tiers. Mais ils en sont en
quelque sorte les redevables secondaires, la solidarité
fiscale se justifiant sur l’une ou l’autre des considérations
ci-après :

• intéressement économique à l’activité d’un tiers : p.ex. en
cas d’usufruit sur un bien immobilier, l’usufruitier
étant codébiteur de l’impôt foncier (§ 8 LIFo) ; de régime d’intégration fiscale, les filiales intégrées répondant des dettes fiscales de la mère (§ 114 AO) ; dans
les sociétés transparentes, l’associé détenant une participation importante répondra des dettes fiscales assises
sur l’entreprise même, tel l’ICC (§ 115 AO) ;

3

En sens inverse cependant : Cour admin. 13 octobre 2016, n°
37 815 (la conclusion du juge de l’impôt a, faut-il l’espérer, été
influencée par le fait que « les insuffisances d’impôt en question
(…) sont la conséquence de la propre turpitude (du
contribuable »).

Application de l’impôt
• la représentation de contribuables, qu’il s’agisse de porteurs de procuration en général, ou des gérants de société en particulier (§§ 103 à 108, 111, 114 et 117
AO), les représentants pouvant être tenus solidairement responsables de l’impôt dû par le représenté (v.
n° [635] et ss.);
• la situation d’ayant-cause universel : ayant acquis
l’ensemble du patrimoine de son auteur, ou une
quote-part (l’héritier légitime par exemple), l’ayantcause universel sera tenu des dettes fiscales de la personne auteur de ses droits (p.ex. : § 116 AO en matière de transmission d’entreprise ; § 120 en matière
de transmission de patrimoine) ;
• la situation de débiteur de revenu tenu à prélever une
retenue à la source : si une personne verse un revenu de
type salaire ou revenu de capitaux mobiliers, elle doit
la plupart du temps prélever une retenue à la source.
Si elle néglige de l’effectuer, le débiteur du revenu sera
tenu personnellement responsable du paiement de
l’impôt, sur base de dispositions de la L.I.R. ;
La solidarité est limitée aux impôts. Les intérêts de retard
constituent un accessoire de l’impôt (art. 155 (4) LIR). De
ce fait, le Trésor public disposera pour le recouvrement des
intérêts de retard des mêmes garanties légales que celles dont
bénéficie le recouvrement de l’impôt lui-même, ce qui inclura le droit de recourir au mécanisme de la solidarité fis1
cale .

• participation à la fraude ou l’escroquerie fiscale : les
fiduciaires et avocats qui se seraient montrés complices de telles infractions à la loi pour compte de contribuables tiers pourraient être tenus solidairement
responsables de l’impôt à recouvrir sur cette base (§ §
112 AO).
[638] Effets liés au statut de codébiteur solidaire. —
La situation fiscale des codébiteurs adjoints est en principe calquée sur celle des codébiteurs ordinaires. Elle
présente cependant deux particularités qui nous amènent
à voir en elle une solidarité fiscale atténuée.
Tout d’abord, le codébiteur adjoint, contrairement au
codébiteur ordinaire, n’est pas imposé sur la base d’une
compétence liée, c.-à-d. sur ordre de la loi. La décision du
bureau d’imposition d’en appeler au codébiteur adjoint
1

TA 21 mai 2014, nº 33 222 et 33 223 ; OLINGER, Les
prélèvements pécunaires accessoires en matière d’impôts directs,
EF nº 112, 1998, nº 13.
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ne sera en effet toujours que le résultat de l’exercice de
son pouvoir discrétionnaire (v. n° [270]). Le bureau
d’imposition n’est pas obligé d’appeler le codébiteur
solidaire en garantie pour le paiement de l’impôt dû par
un tiers ; il ne le fera que s’il estime que procéder ainsi
serait équitable et opportun.
Ensuite, n’étant qu’un contribuable de second rang,
derrière le redevable principal de l’impôt, le codébiteur
adjoint pourra attendre d’être actionné par le fisc.
L’émission d’un bulletin d’imposition contre le redevable
principal n’a en principe aucune conséquence pour le
codébiteur adjoint, puisqu’il n’est pas le redevable de
l’impôt. Seule l’émission du bulletin d’appel en garantie
aura des conséquences pour lui. Cette émission est incertaine tant que la procédure fiscale est cantonnée au redevable principal. Pour cette raison également, le § 119 AO
retient que le codébiteur adjoint a le droit de faire valoir
tous les moyens juridiques qui étaient ceux du redevable
principal pour contester la légalité de l’impôt, lorsqu’il
sera mis en cause. Cette disposition ne fait que confirmer
ponctuellement le principe d’autonomie procédurale qui
s’applique en la matière.
La situation de codébiteur adjoint entraîne :

• le caractère accessoire de la solidarité : Le codébiteur
adjoint ne pourra être appelé en garantie que dans la
mesure où la dette du redevable principal est devenue
exigible ;
Exemple
L’employeur retient une somme de 100 sur les salaires, là où la
loi n’exige que 80. Le différentiel de 20 n’étant pas dû,
l’employeur ne saurait être tenu solidairement au paiement de
cette somme.

• le caractère subsidiaire de la solidarité : Certes, le codébiteur solidaire ne se trouve pas dans la situation
d’une caution pouvant invoquer le bénéfice de la discussion ; i est codébiteur. À défaut d’être formulé
dans les textes, le caractère subsidiaire résulte cependant d’un usage raisonnable du pouvoir discrétionnaire accordé au bureau d’imposition : celui-ci ne devrait normalement solliciter le codébiteur adjoint que
dans la mesure où, en toute probabilité, le recouvrement de l’impôt auprès du redevable principal risquera d’être impossible (p.ex. : en cas de faillite de la société). Le dirigeant ne devrait donc être poursuivi en
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paiement de l’impôt dû par la société que si l recouvrement forcé auprès de cette dernière est resté infructueux. Recouvrir l’impôt contre le dirigeant, sans
avoir essayé de recouvrir l’impôt auprès de la société
est l’expression d’un mauvais usage du pouvoir discré1
tionnaire du bureau d’imposition ;
• l’application au codébiteur adjoint de toutes les dispositions de l’Abgabenordnung, comme s’il s’agissait du
2
redevable principal de l’impôt . Il en résulte notamment que la dette potentielle du codébiteur adjoint
naît avec le fait générateur de l’impôt ; que le codébiteur adjoint est tenu de participer à la procédure fiscale, de la même manière que le redevable principal de
l’impôt (p.ex. : §§ 170 et ss. AO) ; que l’obligation au
paiement nécessite l’émission d’un bulletin
d’imposition, contre lequel le codébiteur adjoint peut
intenter recours de la même manière que le redevable
principal ; que les règles de recouvrement forcé et de
prescription lui sont applicables ; etc.

b)

La solidarité fiscale de la gérance pour les impôts dus
par la société

[639] Gérants concernés. — Les sociétés sont tenues
par un certain nombre d’obligations fiscales qui consistent pour l’essentiel à devoir verser au fisc soit l’impôt
personnel dû par la société-même (IRC, …), soit l’impôt
retenu à la source sur des flux de revenus payés à des tiers
(salariés, actionnaires, …). Le respect de ces obligations
3
incombe au représentant légal de la société (§ 103 AO ),
ce qui inclut, bien évidemment, l’obligation de payer
l’impôt dû par la société sur les fonds que le gérant a à sa
1

2

3

Le juge de l’impôt ne semble cependant pas le voir ainsi: TA 6
juil. 2016, n° 36 437 ; confirmé en appel par Cour admin. 17
nov. 2016, n° 38 345.
§ 97 al. 2 AO: „Die Vorschriften für die Steuerpflichtigen gelten
sinngemäss für die, die nach den Steuergesetzen neben den
Steuerpflichtigen oder an deren Stelle persönlich für die Steuer
haften.“
§ 103 AO : „Die gesetzlichen Vertreter juristischer Personen und
solcher Personen, die geschäftsunfähig öder in der Geschäftsfähigkeit
beschränkt sind, haben alle Pflichten zu erfüllen, die den Personen,
die sie vertreten, obliegen; insbesondere haben sie dafür zu sorgen,
dass die Steuern aus den Mitteln, die sie verwalten, entrichtet
werden. Für Zwangsgeldstrafen und Sicherungsgelder, die gegen sie
erkannt, und für Kosten von Zwangsmitteln, die gegen sie festgesetzt
werden, haften neben ihnen die von ihnen vertretenen Personen.“

4

disposition . Les personnes visées en tant que « gérants »
sont les dirigeants de droit comme de fait nommés à la
5
gestion de la société , y compris les « gérants de paille »,
car eux aussi agissent vis-à-vis des tiers, comme s’ils
6
avaient le pouvoir d’engager la société . Concernant les
sociétés non-résidentes, il appartiendra au responsable de
la succursale luxembourgeoise de l’entreprise étrangère de
s’assurer que les obligations fiscales luxembourgeoises de
7
la succursale soient respectées .
Exemple
8

Le gérant unique d’une société à responsabilité limitée (ou
9
l’administrateur-délégué d’une société anonyme ) est tenu de
remplir les obligations fiscales incombant à la société, et notamment
de payer les impôts dus par la société avec les fonds dont dispose la
10
société .

[640] Exigence d’une faute personnelle du gérant. —
Il ne faut pas pour autant déduire que tout non-paiement
d’un impôt serait ipso facto fautif et engagerait la responsabilité du représentant légal de la société. Si le bureau se
contente de simplement déduire un comportement fautif
du non-paiement de l’impôt, le bulletin d’appel en garantie

4
5

6

7
8
9

10

Pars pro toto : Cour admin. 10 mai 2016, n° 37 313 ; TA
2016, n° 36 298 ; TA 7 juin 2016, n° 36 266.
Cour admin. 20 déc. 2012, n° 31 326; Cour admin. 24 nov.
2015, n° 36 382; Cour admin. 3 mai 2016, n° 35 037 à 35 039;
TA 18 mai 2016, n° 36 231 ; TA 2016, n° 36 298 ; TA 20 juil.
2016, n° 36 466 ; TA 3 oct. 2016, n° 35 161.
TA 19 mars 2014, n° 32 140; Cour admin. 3 mai 2016, n°
35 037 à 35 039. Un gérant qui doit obtenir l’accord de son
actionnaire pour effectuer certaines opérations ne pourra pas se
disculper non plus en arguant l’absence de l’accord: TA 18 mai
2016, n° 36 231 ; TA 7 juin 2016, n° 36 266 (un gérant chargé
de la gestion journalière ne saurait s’exonérer de saresponsabilité
en prétextant qu’une autre personne aurait en fait géré la
société).
TA 22 juil. 2015, n° 34 591, confirmé par
Cour admin. 17 déc. 2015, n° 36 914.
Cour admin. 24 nov. 2015, n° 36 382; Cour admin. 4 févr.
2016, n° 36 489 et 36 490.
TA 13 janv. 2003, nº 14 859 ; TA 17 juil. 2012, n° 29 643. Les
autres administrateurs n’encourent aucune responsabilité solidaire : TA 13 janv. 2003, nº 14 860 ; Cour admin. 6 janv.
2011, n° 27 126 ; Cour admin. 20 déc. 2012, n° 31 326; Cour
admin. 19 déc. 2013, n° 32 272 ; TA 16 mars 2016, n° 35 999 ;
TA 17 nov. 2016, n° 36 685.
Il ne pourra de ce fait justifier le non-paiement de la retenue à la
source par le comportement éventuel des actionnaires : Cour
admin. 6 janv. 2011, n° 27 126.

Application de l’impôt
1

sera susceptible d’annulation par le juge de l’impôt : le
non-paiement ne fait que constater qu’une obligation
légale n’a pas été respectée ; il ne permet pas d’en déduire
directement une faute personnelle du représentant légal,
le non-paiement de l’impôt pouvant avoir de nombreuses
causes. Ceci se comprend aisément : la dette fiscale est
celle de la société, et non celle du dirigeant ; obliger le
dirigeant de payer de sa poche la dette fiscale de la société
contreviendrait à la théorie de l’organe applicable en droit
des sociétés, en ce sens que le dirigeant, agissant dans le
cadre de ses fonctions, « est » la société.
Afin que le dirigeant puisse être mis à contribution, il
faudra donc un élément additionnel, à savoir une inexécution fautive (« schuldhafte Verletzung ») des obligations du
er
2
représentant légal envers le fisc (§ 109 al. 1 AO) . Pour
cette raison, le § 109 AO ne s’appliquera pas, ni aux
fautes commises par la gérance avant que le nouvel gérant
3
n’ait été nommé , ni à celles commises après sa démis4
5
sion ou sa révocation . Il appartient au bureau
1

2

3
4

Cour adm. 10 juil. 2012, n° 29 948 17 janv. 2005,
n° 18 171 rendu en matière de retenue à la source pour des
revenus de capitaux mobiliers ; TA 22 nov. 2007, nº 19 951
(retenues à la source sur salaires non versés au fisc) ; TA 18 mai
2016, n° 36 231.
109 al. 1er AO : „Die Vertreter und die übrigen in den §§ 103 bis
108 bezeichneten Personen haften insoweit persönlich neben dem
Steuerpflichtigen, als durch schuldhafte Verletzung der ihnen in den
§§ 103 bis 108 auferlegten Pflichten Steueransprüche verkürzt oder
Erstattungen oder Vergütungen zu Unrecht gewährt worden sind“.
TA 31 mai 1999, Mihjnak, n° 10.808; TA 8 nov. 1999,
Domingues Carmo, n° 11.004 ; TA 13 mai 2002, nº 13 932 ;
TA 8 oct. 2003, nº 16 182 ; TA 22 nov. 2007, nº 19 951 ;
Cour adm. 10 juil. 2012, n° 29 948 ; TA 17 juil. 2012,
n° 29 643; TA 18 juil. 2012, n° 29 417; TA 13 fév. 2014,
n° 31 793; TA 7 juil. 2014, n° 32 618 ; TA 3 mars 2015,
n° 34 396 ; Cour admin. 24 nov. 2015, n° 46 539 ; Cour
admin. 24 nov. 2015, n° 36 382; TA 16 mars 2016, n° 35 999 ;
TA 23 mars 2016, n° 34 845 ; Cour admin. 3 mai 2016,
n° 35 037 à 35 039; Cour admin. 10 mai 2016, n° 37 313 : TA
2016, n° 36 298 ; TA 7 juin 2016, n° 36 266 ; TA 27 juin
2016, n° 36 509 ; TA 6 juil. 2016, n° 36 437, confirmé en appel
par Cour admin. 17 nov. 2016, n° 38 345 ; TA 3 oct. 2016,
n° 35 161 ; TA 17 nov. 2016, n° 36 685.
Cour adm. 10 juil. 2012, n° 29 948.
TA 17 mars 2016, n° 36 045 (sauf si après avoir démissionné, le
gérant agit en tant que gérant de fait ; un simple suivi des
affaires sociales ne suffit pas à cela) ; TA 17 juil. 2012, n°
29 643; TA 18 juil. 2012, n° 29 417 (le gérant ayant omis de
faire publier sa démission reste tenu des dettes fiscales générées
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d’imposition d’apprécier si, sur la base des faits, le dirigeant social s’est comporté de manière fautive. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il s’agit là d’une
question juridique et non pas d’une question
d’appréciation discrétionnaire. Ce n’est que si le comportement fautif est avéré que le bureau d’imposition devra
décider, dans une deuxième étape, par référence aux critères d’équité et d’opportunité, s’il y a lieu d’actionner en
garantie le représentant légal. Contrairement à
l’imposition du redevable principal, l’imposition du gérant en tant que codébiteur adjoint est donc toujours
facultative. Sur le plan pratique, la solidarité fiscale de la
gérance pour les impôts dus par la société est l’équivalent,
sur le plan du droit fiscal, à la règle générale connue en
droit des sociétés sous l’expression « action en comblement
de passif », sauf que l’action est limitée au passif fiscale de
la société. Dans un souci de préserver l’unité du système
juridique, et à défaut de raison suffisante justifiant une
règle différente concernant les créances fiscales par rapport aux créances ordinaires, on peut dès lors penser que
le § 109 AO requiert des fautes graves et caractérisées, et
non pas, tel que juge de l’impôt semble le penser trop
souvent, une simple faute susceptible d’engager sa responsabilité civile sur base de la loi de 1915 sur les sociétés
6
commerciales . Ceci exclut du domaine du § 109 AO les
fautes de gestion légères, contrairement aux fautes impardonnables ou inadmissibles. La faute visée au § 109 AO
est donc celle qui est incontestable, à ce point évidente
qu’un dirigeant ordinaire ne l’aurait jamais commise.

5

6

après son départ); TA 23 mars 2016, n° 34 845 (la publicité de
la démission n’est requise, aux fins d’opposabilité aux services
fiscaux, que si la démission n’a pas été portée à leur connaissance
sous une autre forme) ; TA 7 juin 2016, n° 36 266 (la démission
n’ayant pas été publiée n’est pas opposable au bureau
d’imposition) ; TA 27 juin 2016, n° 36 509 (la responsabilité
solidaire du gérant pour retenues à la source sur salaires non
versés au Trésor public est limité aux arriérés existabnt au jour
où sa démission a été publiée).
TA 17 nov. 2016, n° 36 685 : il ne suffit cependant pas de
constater que le bulletin d’appel en garantie a bien été émis après
la révocation du dirigeant ; si l’impôt avait dû être payé à un
moment où il était encore en fonction, la faute du dirigeant sera
établie.
V. p.ex. : TA 6 juil. 2016, n° 36 437, confirmé en appel par
Cour admin. 17 nov. 2016, n° 38 345 ; le juge de l’impôt y cite
la doctrine de droit des sociétés en matière de responsabilité des
dirigeants afin de déduire une faute au sens du droit fiscal sur
base des raisonnements tenus en matière de responsabilité civile.
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Le comportement fautif sera avéré, si le représentant légal a
de manière intentionnelle frustré les droits du Trésor public, sous
la forme d’une réduction d’impôts illégale ou d’obtention illé1
gale d’avantages fiscaux . Dans ces cas, on se trouverait également en présence d’une infraction pénale au sens du § 395 AO.
En l’absence d’une connaissance de la part du représentant
légal du non-respect des obligations fiscales de la société qu’il
gère, sa responsabilité au sens du § 109 AO pourra encore
exister, s’il a agi à la légère, de manière blâmable, en manquant
par exemple à ses devoirs en se désintéressant de la gestion
sociale en raison d’une délégation à autrui, sans exercer de
contrôle sur l’action de ce tiers (en l’occurrence
2
l’administrateur-délégué) . La faute du § 109 AO est celle
qu’un dirigeant normalement diligent, placé dans les mêmes
circonstances de fait (même degré de connaissance des obligations légales et des affaires de la société) et de temps, n’aurait
normalement pas commis (ex : des actes constitutifs d’une
3
distribution cachée de bénéfices ). Autrement dit : la faute au
sens du § 109 AO exige la négligence grossière.
Le fait d’avoir confié certains, voire tous les travaux fiscaux à
un tiers, telle une fiduciaire, ne prémunit pas le dirigeant social
contre les bulletins d’appel en garantie, car le dirigeant social
doit surveiller l’accomplissement des travaux effectués par la
4
personne tierce . Il en est de même du gérant-associé unique qui
recrute un directeur pour s’occuper matériellement des activités
de la société ; le gérant-associé continue à contrôler la société
dont il est le gérant en droit, de sorte qu’il n’y a pas de transfert
5
de responsabilités vers le directeur .

Concernant les impôts retenus à la source, où la société
n’est en quelque sorte que l’agent payeur de l’impôt dû
par le créancier du revenu (actionnaires ; salariés ; ….), les
exigences légales à charge du représentant légal peuvent
raisonnablement être considérées comme étant plus sévères. Il existe de ce fait une présomption simple
d’inexécution fautive, si le dirigeant social a opéré la
retenue à la source lors du versement des salaires, tout en
manquant d’effectuer le virement de la somme ainsi rete6
nue dans les caisses du Trésor public .
1
2

3
4
5
6

Cour amin. 10 mai 2016, n° 37 313 (facturations fictives).
TA 23 mars 2016, n° 36 225, confirmé en appel par Cour
admin. 18 oct. 2016, n° 37 845 sur le plan des principes
seulement, la Cour ne décelant cependant dans l’affaire qui lui
était soumise aucun manque de surveillance ; TA 23 mars 2016,
n° 36 227 ; TA 6 juil. 2016, n° 36 437, confirmé en appel par
Cour admin. 17 nov. 2016, n° 38 345.
Cour admin. 4 févr. 2016, n° 36 489 et 36 490.
TA 13 fév. 2014, n° 31 793; TA 20 juil. 2016, n° 36 466.
TA 10 mars 2015, n° 34 020.
TA 22 mai 2013, n° 31 503 ; TA 15 juil. 2015, n° 30 686;
TA 10 fév. 2014, n° 31 937; TA 19 mars 2014, n° 32 140;
TA 21 mai 2014, nº 33 222 et 33 223 ; TA 22 oct. 2014, n° 33

Exemples
a) L’associé-gérant d’une SARL tombée en faillite a été déclaré codébiteur solidaire des impôts retenus sur les salaires du personnel
de la société et dont le paiement n’avait pas été effectué. Le fait
de ne pas verser à l’État l’impôt retenu a été considéré comme
7
représentatif d’une faute grave du redevable . Cette appréciation
n’est pas critiquable, si le gérant a détourné l’argent correspondant à la retenue à la source à des fins privées. Mais il n’y a aucune raison de conclure à la responsabilité du représentant légal
en cas de non-paiement de l’impôt, si la société est tombée en
faillite que les moyens financiers de la société ne suffisaient qu’à
verser le montant net des salaires, et que le dirigeant a vainement
8
tout mis en œuvre pour régler la dette fiscale de la société .
b) Il en est de même des dirigeants sociaux négligeant de verser la
retenue à la source durant la période de gestion contrôlée de
l’entreprise, si par ailleurs ils versent les salaires nets aux em9
ployés et ouvriers de l’entreprise .
b) Le bureau d’imposition peut émettre un bulletin d’appel en
garantie contre l’administrateur-délégué, si celui-ci « a active10
ment contribué » à la fraude fiscale commise par la société .

[641] Il faut établir le lien de causalité entre le comportement fautif et le non-paiement de l’impôt. — Le
bureau d’imposition, comme toute victime, devra prouver
que le dommage résulte de la faute. Le lien de causalité
entre la faute et le dommage doit être direct : c’est parce
qu’il y a eu faute que le dommage s’est produit. Le bureau
d’imposition devra donc établir que le non-paiement de
l’impôt a pour cause une inexécution fautive des obligations fiscales par la société. Il faut donc établir que le
dommage ne se serait pas produit pour le Trésor public, si

7

8
9
10

265 ; Cour admin. 24 nov. 2015, n° 46 539 ; TA 16 mars 2016,
n° 35 999 ; TA 23 mars 2016, n° 36 225, confirmé en appel par
Cour admin. 18 oct. 2016, n° 37 845 ; TA 23 mars 2016,
n° 36 227 ; Cour admin. 3 mai 2016, n° 35 037 à 35 039; TA
20 juil. 2016, n° 36 466 ; TA 17 nov. 2016, n° 36 685.
C.E. 23 oct. 1981, Erpelding, n° 6902; C.E. 3 juil. 1986,
Marinelli, n° 7305 ; TA 17 janv. 2005, nº 18 171 ;
Cour admin. 6 janv. 2011, n° 27 126 (administrateur-délégué
d’une SA) ; TA 22 oct. 2014, n° 33 265 ; TA 3 mars 2015,
n° 34 396 (une faute grave a été constatée jusqu’à la date de
constation d’une maladie grave du gérant) ; TA 2016,
n° 36 298 ; TA 6 juil. 2016, n° 36 437 (celui à qui la loi impose
l’obligation de prélever une retenue à la source ne peut ignorer
l’obligation accessoire en découlant, qui est celle de continuer les
fonds vers le Trésor public), confirmé en appel par Cour admin.
17 nov. 2016, n° 38 345.
TA 3 oct. 2016, n° 35 161.
TA 13 janv. 2003, nº 14 859.
TA 12 nov. 2008, nº 24 087 ; TA 7 juil. 2014, n° 32 618
(distribution cachée de bénéfices, la gérance n’émettant
sciemment pas de déclaration fiscale).
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le représentant légal avait respecté ses obligations fiscales
1
vis-à-vis du bureau d’imposition .

pourrait d’après les textes même demander uniquement le
paiement au dirigeant social (v. cependant n° [634]).

[642] Pluralité de gérants. — La mise en solidarité est
actionnée par un bulletin d’appel en garantie. L’appel en
garantie du redevable ne décharge évidemment pas pour
autant le bénéficiaire des revenus du paiement de l’impôt.
Ce dernier étant le débiteur légal de l’impôt, il restera
2
tenu au paiement de celui-ci .

La SARL n’a pas versé à l’ACDI la retenue sur salaires de ses employés. L’ACDI peut appeler en garantie le gérant, même si la SARL
est solvable et que la retenue pourrait sans doute être recouvrée de
8
manière forcée contre elle .

S’il y a plusieurs gérants, le fisc disposera d’un pouvoir
3
discrétionnaire (v. n° [270]) d’appréciation quant au
choix du redevable auprès duquel il poursuit les sommes
en souffrance. Après une « appréciation effective et expli4
cite des circonstances particulières » de l’espèce, le bureau d’imposition retiendra, en fonction du degré de com5
portement fautif de la personne à appeler en garantie : le
redevable principal; les représentants de la société ou
6
certains d’entre eux seulement (§ 7 LAF) ; ou simulta7
nément le redevable principal et tous ses représentants . Il
1
2
3

4

5

6

7

TA 6 juil. 2016, n° 36 437.
C.E. 23 juil. 1968, Nothomb, n° 5795.
TA 7 mai 2012, n° 28 679; TA 22 mai 2013, n° 31 503 ; TA 21
mai 2014, nº 33 222 et 33 223 ; TA 7 juil. 2014, n° 32 618 ;
TA 3 mars 2015, n° 34 396 ; TA 10 mars 2015, n° 34 020 ; TA
22 juil. 2015, n° 34 591, confirmé par Cour admin. 17 déc.
2015, n° 36 914 ; Cour admin. 24 nov. 2015, n° 36 382;
TA 16 mars 2016, n° 35 999 ; TA 23 mars 2016, n° 34 845 ;
TA 23 mars 2016, n° 36 225, confirmé en appel par Cour
admin. 18 oct. 2016, n° 37 845 ; TA 23 mars 2016, n° 36
227 ; Cour admin. 10 mai 2016, n° 37 313 ; TA 2016, n° 36
298 ; TA 7 juin 2016, n° 36 266 ; TA 20 juil. 2016, n° 36 466 ;
TA 17 nov. 2016, n° 36 685.
TA 22 oct. 2014, n° 33 265 ; TA 23 mars 2016, n° 36 225 ; TA
23 mars 2016, n° 36 227 ; Cour amin. 10 mai 2016, n° 37
313 ; TA 18 mai 2016, n° 36 231 ; TA 7 juin 2016, n° 36 266 ;
TA 3 oct. 2016, n° 35 161 ; TA 17 nov. 2016, n° 36 685.
TA 23 mars 2016, n° 36 225, confirmé en appel par Cour
admin. 18 oct. 2016, n° 37 845 ; TA 23 mars 2016, n° 36
227 ; TA 18 mai 2016, n° 36 231.
TA 10 fév. 2014, n° 31 937; TA 13 fév. 2014, n° 31 793; Cour
admin. 24 nov. 2015, n° 36 382; TA 2016, n° 36 298 ; TA 7
juin 2016, n° 36 266 ; TA 6 juil. 2016, n° 36 437, confirmé en
appel par Cour admin. 17 nov. 2016, n° 38 345; TA 20 juil.
2016, n° 36 466 ; TA 17 nov. 2016, n° 36 685.
Application du § 7 al. 3 LAF; v. TA 31 mai 1999, Mihjnak, n°
10 808 ; TA 8 oct. 2003, n° 16 182 ; TA 19 avr. 2010, n°
25 874 ; TA 25 juin 2010, n° 26 987 ; TA 14 juin 2010, n°
26 277 ; TA 7 mai 2012, n° 28 679; TA 18 juil. 2012, n°
29 417; Cour admin. 20 déc. 2012, n° 31 326; Cour admin. 24
nov. 2015, n° 36 382 (responsabilité solidaire des gérants

Exemple

Très souvent, le bureau d’imposition décidera de limiter l’émission du bulletin d’appel en garantie à celui qui a
9
commis la faute la plus grave . La faute la plus grave devrait en règle générale avoir été commise par la personne
s’occupant en pratique du suivi des obligations légales
fiscales, la plupart du temps le gérant de la SARL ou
l’administrateur-délégué de la SA. Les autres gérants et
administrateurs devraient pouvoir échapper à toute mise
en responsabilité par le bureau d’imposition, sauf s’ils ont
manqué à leur devoir de contrôle sur l’action de la per10
sonne en charge de la gestion journalière de la société ,
en faisant preuve de négligence en se désintéressant des
11
affaires sociales .
Exemple
La retenue sur salaire non payée par la société solvable peut être
12
recouvrée directement auprès de l’administrateur-délégué , ou
auprès d’un administrateur ordinaire qui a manqué à son devoir de
contrôle sur les activités de l’administrateur-délégué, en l’occurrence
en ne omettant de s’assurer du transfert de la retenue à la source au
13
profit du service de recette .

[643] Une charge professionnelle déductible. — Très
souvent le codébiteur appelé en garantie aura payé
l’impôt dû par un autre redevable, de sorte qu’il disposera

8
9

10
11
12

13

technique et administratif); TA 2016, n° 36 298 ; TA 27 juin
2016, n° 36 509.
Cour admin. 24 nov. 2015, n° 35 539.
TA 8 nov. 1999, Domingues Carmo, n°11.004; TA 18 oct.
1999, Diederich, n° 11.055 ; TA 26 mai 2011, n° 26 986 ; TA 6
juil. 2011, n° 27 611 ; TA 16 mars 2016, n° 35 999.
TA 26 mai 2011, n° 26 986 ; Cour admin. 20 déc. 2012, n° 31
326; TA 15 juil. 2015, n° 30 686; TA 13 fév. 2014, n° 31 793.
TA 7 juin 2016, n° 36 266.
TA 17 mai 2010, n° 26 019 ; TA 23 mars 2016, n° 34 845 ; v.
ROSEN, Obligations et responsabilité des dirigeants de société
en matière de contributions directes, in : Droit fiscal
luxembourgeois, Livre jubilaire de l’IFA Luxembourg, 2009, p.
212.
TA 23 mars 2016, n° 36 225, confirmé en appel par Cour
admin. 18 oct. 2016, n° 37 845 ; TA 23 mars 2016, n°
36 227 ; Cour admin. 3 mai 2016, n° 35 037 à 35 039.
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d’un recours contre cet autre redevable aux fins de remboursement de l’intégralité de l’impôt payé par lui dans le
cadre de la solidarité fiscale. Ainsi, le gérant de la SARL
pourra récupérer auprès de la SARL la retenue sur salaires
qu’il a dû payer dans le cadre de la solidarité fiscale ; cette
récupération restera cependant assez théorique, si la SARL
est tombée en faillite
L’impôt payé par le contribuable appelé en garantie
reste l’impôt personnel du débiteur de l’impôt. De ce fait,
si la somme ainsi payée l’a été dans l’exercice de la fiscalité
des entreprises, comme ce sera souvent le cas pour les
gérants de sociétés, celle-ci pourra être déduite du revenu
imposable du contribuable au titre de dépenses
1
d’exploitation l’année de son décaissement .
Exemple
Tom est administrateur-délégué de SALUX. Ayant omis de verser
en 01 les retenues sur salaires au trésor public, et SALUX étant
tombée en faillite, Tom doit payer une somme de 100 dans le cadre
d’un bulletin d’appel en garantie émis en 03, le paiement étant fait
en 04.
Même si Tom n’est plus administrateur de SALUX depuis sa faillite
fin 01, il pourra déduire les 100 de son revenu imposable en 04.

[644] Recours contre le bulletin d’appel en garantie.
— Comme tout bulletin, le bulletin d’appel en garantie
pourra faire l’objet d’un recours. Les délais pour exercer
un recours courent à partir de la date de notification du
bulletin d’appel en garantie, et non de celle du bulletin
d’imposition du redevable principal. Le dirigeant social
appelé en garantie disposera des mêmes voies de recours et
pourra invoquer les mêmes moyens juridiques que ceux
que la société a pu faire valoir en tant que débiteur prin2
cipal de l’impôt . De ce fait, le recours relèvera la plupart
du temps du contentieux de pleine juridiction.
1
2

Cour admin. 11 nov. 2014, n° 33 762.
TA 17 juil. 2012, n° 29 643; TA 7 mai 2012, n° 28 679;
TA 18 juil. 2012, n° 29 417; TA 10 fév. 2014, n° 31 937; TA
21 mai 2014, nº 33 222 et 33 223 ; TA 7 juil. 2014, n° 32 618 ;
TA 4 févr. 2016, n° 32 228 ; Cour admin. 4 févr. 2016,
n° 36 489 et 36 490 ; TA 4 févr. 2016, n° 32 228 ; TA 16 mars
2016, n° 36 056 ; TA 23 mars 2016, n° 36 225, confirmé en
appel par Cour admin. 18 oct. 2016, n° 37 845 ; TA 23 mars
2016, n° 34 845 ; TA 23 mars 2016, n° 36 227 ; Cour admin.
10 mai 2016, n° 37 313 ; TA 18 mai 2016, n° 36 231; TA 1er
juin 2016, n° 36 298 ; TA 6 juil. 2016, n° 36 437, confirmé en
appel par Cour admin. 17 nov. 2016, n° 38 345 ; TA 20 juil.
2016, n° 36 466 ; TA 3 oct. 2016, n° 35 161 ; TA 17 nov.
2016, n° 36 685.

Exemple
Le gérant appelé en garantie pourra faire valoir que la créance fiscale
contre la société n’existe point ou qu’elle est prescrite. S’il obtient
raison, le bulletin d’appel en garantie sera réformé par le juge de
l’impôt, dans le sens qu’aucun impôt ne pourra être dû dans le
3
cadre de ce bulletin, si aucune dette au principal n’existe .

La portée pratique de cette possibilité théorique est cependant plutôt réduite, car la plupart du temps le juge de
l’impôt aura déjà statué sur l’obligation fiscale de la société dans le cadre d’un recours que celle-ci aura la plupart
du temps intenté. Il faudrait donc que le juge de l’impôt
soit disposé à revenir sur sa position, lorsqu’il abordera la
situation du dirigeant social appelé en garantie. Pour le
moins, cela n’est pas évident. En pratique, le recours du
dirigeant social portera sur les moyens juridiques du
débiteur principal, uniquement si celui-ci n’a pas luimême effectué de recours contentieux.
Le dirigeant social appelé en garanti invoquera surtout
des moyens de droit qui lui sont propres : le dirigeant social
appelé en garantie a-t-il été fautif au sens de la loi (v. n°
[636]) ; le lien de causalité a-t-il bien été établi (v. n°
[637]) ?
Exemple
La société n’est pas encore imposée, mais le bureau appelle déjà son
gérant en garantie. Le gérant fera valoir le caractère subsidiaire (v. n°
[634]) de sa dette, ce qui devrait justifier l’annulation de son bulletin, sauf si le bureau peut démontrer que le redevable principal ne
pourra pas payer l’impôt le moment venu.

Le dirigeant social n’étant la plupart du temps appelé
en garantie que parce que l’impôt dû par la société est
resté en souffrance, il est fréquent que l’appel en garantie
intervienne à un moment où la société est tombée en
faillite. Très souvent les affaires sociales sont désorganisées
à ce moment-là (si ce n’est que c’est l’état de désorganisation a lui-même engendré la faillite), de sorte qu’il est
tout à fait possible que la société n’intente pas, ou du
moins pas à temps, de recours contre le bulletin
d’imposition. Se pose dans ce cas la question de savoir si
le dirigeant social appelé en garantie sera forclos concernant les moyens juridiques du débiteur principal qu’il
entendrait invoquer à son profit (p.ex. : prescription de la
créance fiscale). Comme le dirigeant social appelé en
garantie avait été le représentant légal de la société, il
aurait pu exercer une réclamation pour compte de la
3

TA 4 févr. 2016, n° 32 228.
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société ; de ce fait, le bulletin sera réputé définitif non
seulement à l’égard de la société, mais également à son
1
égard (§ 119 al. 2 AO ), le bulletin dirigé contre la socié2
té ayant acquis l’autorité de la chose décidée . Le codébiteur adjoint pourra de ce fait uniquement faire valoir les
moyens juridiques qui lui sont propres.
B.

Garanties réelles: le privilège mobilier et
l’hypothèque

FROGER (Le privilège du Trésor en matière de contributions
directes) Paris, 1934; FEYE/CARDIER (Procédure fiscale
contentieuse), 2e éd., Bruxelles, 1958, p. 250; OLINGER (Faillite et
impôts directs), EF nº 22/23, Luxbg, 1967, p. 215; KAUFFMAN
(Aspects des relations forcées entre banquier et curateur de faillite),
Articles et conférences édités par BIL, Luxbg, 1985; FROTSCHER (Die
Steuern im Konkurs), 4e éd., Heidelberg, 1997; BRINGEWAT/
WAZA (Insolvenzen und Steuern), 4e éd., Herne, 1997 ;
WATGEN/WATGEN (La propriété immobilière), Luxbg, 1999, p.
389.

Le Trésor bénéficie, en vue du recouvrement de
l’impôt auprès de contribuables récalcitrants, à la fois de
garanties mobilières et immobilières.

1.

PRIVILÈGE MOBILIER DU TRÉSOR PUBLIC

[645] Définition. — En droit commun, le privilège est
le droit que la loi reconnaît à un créancier, en raison de la
qualité de sa créance, d’être préféré aux autres créanciers
sur tout ou partie des biens de son débiteur. Le Code civil
er
(art. 2098 al. 1 ) renvoie en la matière aux lois spéciales
régissant les droits du Trésor public. La créance fiscale
trouvant sa cause dans l’intérêt général, il n’est pas étoner
er
nant que la loi du 27 novembre 1933 (art. 1 al. 1 nº 2)
ait prévu le caractère privilégié de la créance du Trésor
public : le Trésor a « un privilège s’exerçant avant tout
autre sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent ».
1

2

§ 119 al. 2 AO: „ Ist die Steuerschuld dem Steuerpflichtigen
gegenüber unanfechtbar festgestellt, so hat dies gegen sich gelten zu
lassen, wer als Rechtsnachfolger des Steuerpflichtigen haftet oder wer
in der Lage gewesen wäre, den gegen den Steuerpflichtigen
erlassenen Bescheid als dessen Vertreter, Bevollmächtigter oder kraft
eigenen Rechts anzufechten.“
Cour admin. 4 févr. 2016, n° 36 489 et 36 490 ; TA 4 févr.
2016, n° 32 228 ; TA 16 mars 2016, n° 35 999 ; Cour admin.
10 mai 2016, n° 37 313 (hypothèse d’un recours qui n’a pas été
exercé par l’administrateur-délégué).
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Le privilège mobilier prévu par la loi de 1933 doit être
er
3
lu dans le cadre de l’art. 2098 al. 1 C.civ. , suivant lequel le privilège du Trésor est exorbitant du droit commun,
parce que soumis à un régime spécial. De ce fait, il est à
interpréter restrictivement
Exemples
a) Il en est ainsi p. ex. si le receveur rembourse indûment, sur la
base d’une déclaration TVA trimestrielle inexacte, des sommes
au contribuable. Lors du bulletin d’imposition subséquent, il redresse l’erreur en réclamant à ce dernier ce qu’il lui avait indûment restitué. Le tribunal estima en l’occurrence que la créance
du Trésor résultait de l’article 1376 C.civ. relatif à la répétition
de l’indu, et non pas de l’art. 83 LTVA. Donc la créance du
4
Trésor n’était pas privilégiée .
b) C’est ainsi que p. ex. le Trésor n’est pas tenu de suivre les règles
de procédure ordinaire pour exercer son droit en cas de défaillance des redevables.

Ceci n’est rien d’autre que la consécration de la situation privilégiée du Trésor facilitant l’exercice de ses
5
droits .

[646] Champ d’application. — Le privilège mobilier
du Trésor public de la loi de 1933 s’applique aux impôts
er
er
directs (art. 1 al. 1 ). L’art. 83 nº 3 accorde le même
privilège et le même rang à la créance du Trésor public en
matière de TVA. Il s’agit d’un privilège exclusivement
mobilier ; il n’est donc pas susceptible de s’exercer subsi6
diairement sur les immeubles du débiteur . À l’intérieur
de cette catégorie, le privilège reste très général, puisqu’il
concerne les biens meubles de toute nature du contribuable: numéraire, titres, créances, biens meubles corpo7
rels et incorporels . Toutes les personnes auprès desquelles le recouvrement des impositions peut être poursuivi sont frappées par ce privilège. Il s’agit donc non
seulement du redevable principal, mais également des
redevables dérivés tenus en vertu d’une solidarité légale.

[647] Rang du privilège. — Le rang du privilège du
Trésor s’exerce « avant tout autre ».
3

4
5
6
7

Art. 2098 al. 1er C.civ.: «Le privilège, à raison des droits du
trésor public, et l’ordre dans lequel il s’exerce, sont réglés par les
lois qui les concernent...».
Lux, 14 juin 1991.
Cf. Cass.. 16 janv. 1957, Pas. 17, p. 53.
Art. 2104 C.civ. n’est pas applicable, cf. OLINGER, Faillite et
impôts directs, Luxbg, 1967, p. 22.
Pour plus de détails cf. FEYE/CARDIER, Procédures fiscales
contentieuses, Bruxelles, 1958, p. 254.
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Cette conséquence a été dégagée par la jurisprudence luxem1
bourgeoise au regard de l’interprétation à donner à l’art. 2098
2
al. 2 C.civ. . Cette disposition ne serait qu’une application de la
non-rétroactivité des lois et ne saurait être comprise comme
l’énoncé d’une règle suivant laquelle le privilège du Trésor
public primerait les privilèges particuliers que si ces derniers ont
pris naissance après celui du Trésor public.

rang des créanciers chirographaires. Le privilège prend
cours à partir de la date de naissance de la créance fiscale et
non pas à partir de sa date d’exigibilité. De ce fait, il se
peut que le privilège ait expiré avant d’avoir pu être exercé
par suite de retards, p. ex. dans l’émission de bulletins
10
d’imposition .

Aussi, exception faite du privilège des frais de justice et
3
du superprivilège des salaires , le privilège mobilier général
du fisc prime toute autre créance à privilège mobilier géné4
ral .

La loi ne prévoit aucun moyen de prolonger la durée du
privilège au-delà de la période quinquennale (p. ex. délais
de paiement, recours contentieux). Aussi le privilège du
Trésor ne sera conservé qu’à la condition d’avoir été effectivement exercé à la fin de la cinquième année au plus
tard. Le privilège est exercé si le Trésor a pris toutes les
dispositions nécessaires et utiles pour enlever au contribuable la libre disposition des meubles affectés du privi11
lège .

Dans ses rapports avec les privilèges mobiliers spéciaux
(l’art. 2102 C.civ. prévoit notamment le privilège du
bailleur d’immeuble, le gage, le privilège du vendeur de
meubles), la règle est celle de la primauté du privilège
5
général du fisc sur les privilèges spéciaux mobiliers , sauf
dérogation légale.
C’est ainsi que le privilège du Trésor public prime celui du
6
créancier gagiste . Par contre, le fisc est primé par le privilège de
7
la victime sur la créance d’indemnité ainsi que celui des assurances sociales pour la quote-part des cotisations obligatoires à
8
charge des salariés .

[648] Durée du privilège. — La durée du privilège du
Trésor ne saurait évidemment être indéfinie. Ainsi, le
privilège du Trésor, s’il n’a pas été exercé endéans une
9
période de cinq ans, est périmé . Ceci relègue le fisc au
1
2

3

4

5
6
7
8

9

Diekirch 09 nov. 1937, Eugène Hoffman; Luxbg 06 juil. 1949,
Banque Générale du Luxembourg.
Art. 2098 al. 2 C.civ.: «... le trésor public ne peut cependant
obtenir de privilège au préjudice de droits antérieurement acquis
à des tiers ».
ZAHLEN, Les garanties légales attachées aux cotisations de
sécurité sociale, in: Questions Sociales nº 25-30, Luxbg, 1982, p.
215. (241.).
L’art. 2101 C.Civ. prévoit le privilège aux frais de justice, aux
frais funéraires, aux frais quelconques de dernière maladie, aux
salaires des gens de service, aux fournitures de subsistance. La
question au regard des frais de justice est toutefois controversée,
cf. FROGER, Le privilège du Trésor en matière de contributions
directes Paris, 1934, p. 123-127.
Cour 13 déc. 2000, G.A.T. Luxembourg Intertrade, Pas. 32, p.
174.
Luxbg 05 janv. 1952, Pas. 15, p. 255.
Art. 2102 n° 8 C.civ.: « Ce privilège ne sera primé par aucun
autre privilège (...) y compris celui du Trésor ».
Art. 76 du Code des assurances sociales, L24 avr. 1954. La
quote-part à charge de l’employeur ne prime pas le Trésor, cf.
OLINGER, Faillite et impôts directs, in EF n° 22/23, Luxbg,
1967, p. 215; ZAHLEN, op. c., p. 239.
Art. 12 al. 2 L27 nov. 1933: «... le privilège et l’hypothèque

Conformément à ce principe, le privilège est exercé par la
saisie-exécution suivie de vente, si les biens ont préalablement
12
été placés sous la main de justice ; par la saisie-arrêt, à condition que le jugement de validité ait été rendu avant l’expiration
13
de la période quinquennale ; par la sommation à tiers déten14
teur, à partir de la date de la demande par le fisc . Par contre,
le commandement de payer (v. nº [622]), simple préalable
procédural en vue de la saisie-exécution subséquente, n’entraîne
15
pas la conservation du privilège .

2.

HYPOTHÈQUE LÉGALE DU TRÉSOR

[649] Définition. — Outre le privilège général portant
sur tous les meubles du contribuable, le Trésor dispose à
l’égard de celui-ci d’une sûreté réelle immobilière,
16
l’hypothèque légale . Il s’agit là du droit reconnu à cer-

10
11

12

13

14
15
16

légale prennent cours à partir de la naissance de la créance; le
privilège cesse ses effets le 31 déc. de la cinquième année qui suit
la naissance de la créance ».
Pour plus de détails, cf. OLINGER, op. c., p. 273.
En ce sens FEYE/CARDIER, op. c. p. 261; FROGER, Le privilège
du Trésor en matière de contributions directes, Paris, 1934, n°
103; OLINGER, op. c., p. 28.
Le commandement ne suffit pas à conserver le privilège. Il ne
s’agit en effet que d’un préalable procédural nécessaire pour
pouvoir pratiquer la saisie-exécution, cf. Luxbg 30 juin 1933,
Pas. 13, p. 232.
En effet, jusqu’à la date du jugement, la saisie-arrêt ne constitue
qu’une mesure conservatoire et non pas exécutoire, cf. FROGER
n° 102.
La sommation à tiers détenteur équivaut à un jugement de
saisie-arrêt validé, ibid.
Lux. 30 juin 1933, Pas. T. 13, p. 232.
Art. 1er al. 1er L27 nov. 1933: «Le Trésor a pour le recouvrement
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tains créanciers, dont le Trésor public, de procéder à une
inscription hypothécaire dans des registres tenus à cet
effet. Les biens immobiliers sont seuls susceptibles
d’hypothèque (art. 2118 C.civ.). L’inscription hypothécaire donne la faculté à son titulaire de faire vendre
l’immeuble grevé en quelques mains qu’il se trouve et
d’être payé par préférence sur le prix de vente. Cette
hypothèque présente trois caractéristiques dérogatoires au
droit commun: elle est légale, générale et occulte.

[650] Caractère

légal
de
l’hypothèque.
—
L’hypothèque est légale, en ce sens qu’elle est prévue par
la loi même. De ce fait, elle prend cours non pas à la suite
d’une action du Trésor, mais tout simplement à partir de
la naissance de la créance fiscale, naissance dont la date est
1
elle aussi fixée par la voie légale . L’hypothèque légale,
issue de la volonté du législateur, ne saurait se voir opposer
l’art. 447 C. Com., qui interdit l’inscription
2
d’hypothèques à partir du jugement déclaratif de faillite .

[651] Caractère

général de l’hypothèque. —
L’hypothèque est générale, en ce sens qu’elle porte sur
tous les immeubles présents et à venir situés au Luxembourg,
à l’exclusion de ceux se trouvant à l’étranger, du redevable
principal ainsi que des redevables dérivés. L’hypothèque
légale n’est donc pas soumise au principe de la spécialité,
d’après lequel l’hypothèque ne grève que les immeubles
nommément désignés dans le bordereau d’inscription du
bureau des hypothèques.

[652] Caractère

occulte de l’hypothèque. —
L’hypothèque est occulte, en ce sens qu’elle est dispensée
3
d’inscription au bureau d’inscription des hypothèques .
Cette dispense ne vaut cependant que pour une période
4
de 3 ans après la naissance de la créance du Trésor .

1
2

3
4

des contributions directes (...) 3° une hypothèque légale (...) sur
tous les immeubles des redevables » ; v. SCHAUS, Les
hypothèques légales occultes en droit luxembourgeois, Bull. Dr
& Banque n° 49, 2012, p. 7.
Art. 1er al. 2 L27 nov. 1933: «Le privilège et l’hypothèque légale
prennent cours à partir de la naissance de la créance».
Pour plus de détails cf. OLINGER, Faillite..., p. 33; voir aussi
Luxbg 22 nov. 1884, Pas. 2, p. 318 et Luxbg 06 juil. 1949
précisant que les règles de faillite, y compris celles relatives aux
obligations déclaratives, ne sont pas applicables au Trésor public.
Art. 1er al. 1er L27 nov. 1933 n° 3: «une hypothèque légale
dispensée d’inscription (...)».
Art. 1er al. 2 L27 nov. 1933: « (...) L’hypothèque légale cesse ses
effets le 31 déc. de la troisième année qui suit la naissance de la
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Cette dernière caractéristique de l’hypothèque légale a fait
5
l’objet de vives critiques . Suivant Jacques KAUFFMAN, cette
caractéristique serait de nature à compromettre le crédit hypothécaire, parce qu’elle enlèverait toute valeur aux hypothèques
conventionnelles. D’un autre côté cependant, il est permis de
penser que le caractère occulte de l’hypothèque légale du Trésor
trouve sa justification et sa raison d’être dans l’impossibilité
pour l’État de prendre inscription, alors qu’il ne connaît pas
6
encore le montant de sa créance . En fait, on se trouve ici en
présence d’intérêts opposés que le législateur a dû arbitrer, ce
qu’il a fait au profit du Trésor public. Cette décision ne paraît
guère condamnable. Supposons p. ex. une entreprise éprouvant
une situation financière difficile ainsi que la nécessité de moderniser son outil de production. La banque X lui accorde un prêt
pour investissement garanti par une hypothèque sur les biens
que ce prêt a servi à financer. Parallèlement, du fait de problèmes de trésorerie, l’entreprise ne verse pas au Trésor l’impôt
sur le revenu de ses employés qu’elle a retenu à la source. Dans
ce cas où les intérêts du banquier vont probablement entrer en
conflit avec ceux du fisc, il paraît normal de faire prévaloir ces
derniers. Le banquier avait d’autres moyens de se prémunir
contre cette perte, notamment en n’accordant pas le crédit en
question. La créance du banquier, dont le métier consiste à
prendre certains risques calculés, paraît moins digne de protection que celle du Trésor visant à recouvrir des créances dont
l’entreprise n’est en fait que l’agent payeur.

La technique de l’hypothèque occulte existe déjà depuis 1817 en matière de droits de succession (art. 3
L27.12.1817) : le Trésor public bénéficie de l’hypothèque
légale occulte à compter du jour du décès.

[653] Durée de l’hypothèque. — Comme la durée de
trois ans peut être considérée comme trop brève au regard
de l’inévitable décalage existant entre le fait générateur de
l’impôt et son exigibilité, le législateur, afin de ne pas
vider de sa substance l’hypothèque légale, permet au fisc
de prolonger l’effet de son hypothèque pour deux années
7
supplémentaires . Le maintien du rang ordinaire est subordonné à l’inscription de l’hypothèque au plus tard à la
e
fin de la 3 année qui suit celle au cours de laquelle
l’hypothèque occulte a pris cours. Avec l’inscription,
5
6
7

créance (...)».
Voir notamment KAUFFMAN, op. c., passim.
DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, tome VII, n°
670.
Art. 2 L27 nov. 1933: «... l’administration pourra requérir
l’inscription de l’hypothèque légale. Cette inscription conserve à
la créance du Trésor pendant deux années supplémentaires les
garanties et le rang (...) à condition qu’elle soit prise avant le 31
décembre de l’année à la fin de laquelle l’hypothèque légale
dispensée d’inscription doit s’éteindre».
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l’hypothèque n’est plus occulte, mais devient apparente,
publique.
Exemple
L’hypothèque légale occulte de Trésor pour la créance fiscale relative à l’exercice 01 conserve son caractère occulte jusqu’au 31.12.04.
Si avant cette dernière date, elle fait l’objet d’une inscription au
registre des hypothèques, l’hypothèque légale du Trésor, bien que
devenue apparente, verra ses effets prolongés jusqu’au 31.12.06.

L’hypothèque légale peut être inscrite jusqu’au jour du
jugement déclaratif de faillite, sans risquer l’annulation
que l’alinéa 2 de l’article 447 C.com. réserve normalement aux inscriptions prises pendant la période suspecte
du failli.
Passée la période de 3, respectivement de 5 ans, il y aura péremption automatique, sans prorogation possible (p.
ex. émission du bulletin, délai de paiement, etc.) de
l’hypothèque légale. Il faudra donc que le Trésor ait exercé son droit préalablement. Tel sera le cas lorsque
l’immeuble aura fait l’objet d’une vente sur saisie-immobilière, d’une expropriation pour cause d’utilité
publique ou d’une aliénation volontaire suivie de purge
ou d’ordre.

[654] Rang de l’hypothèque. — Contrairement au

bureau des hypothèques et elle ne prendra rang qu’à la
date de son inscription. Cette hypothèque ne sera plus
générale mais spéciale, dans la mesure où elle ne portera
que sur les immeubles pour lesquels l’administration aura
fait procéder à une inscription correspondante. Elle sera
valable dix ans, avec possibilité de faire renouveler
l’inscription avant l’expiration de la période décennale.

Section 3.

Coopération fiscale internationale

Les pouvoirs fiscaux ne pouvant être exercés que sur le
territoire de l’État concerné, les activités internationales
des contribuables posent des limites évidentes aux contrôles des services fiscaux. La coopération fiscale internationale permet aux services fiscaux de surmonter ces obstacles. Elle peut prendre différentes formes selon qu’elle
concerne les difficultés d’application du droit fiscal international ou visent
§ 1. RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS

droit commun en matière d’hypothèques, le rang de
l’hypothèque légale du Trésor ne se détermine pas d’après
la date de son inscription au registre du conservateur des
hypothèques, mais d’après la date de la naissance de la
créance du Trésor. De ce fait, l’hypothèque légale du
Trésor pour une créance fiscale née le 31.12. de l’année
01 primera toute hypothèque conventionnelle inscrite au
er
profit de tiers entre le 1 janvier de l’année 02 et le 31
décembre de l’année 04.

La superposition des souverainetés fiscales peut aboutir
à des situations de double imposition contraires aux conventions fiscales en question. Aussi divers instruments
ont-ils été introduits au fil du temps dans la procédure
fiscale internationale permettant de trouver des solutions
acceptables pour les contribuables comme les services
fiscaux. L’efficacité de ces instruments est, comme on le
verra ci-après, variable.

Il semble toutefois admis (voir p. ex. Circ. LGP nº 6,
08.10.1948) que la créance garantie par le privilège du
vendeur prenne rang avant celle du fisc nantie de
l’hypothèque légale.

A.

3.

HYPOTHÈQUE DITE «QUASI-JUDICIAIRE» DU TRÉSOR

[655] Définition et rang. — Si le droit à l’inscription
de l’hypothèque légale est éteint, le Trésor pourra, en
vertu d’une contrainte rendue exécutoire, requérir
l’inscription d’une hypothèque dite «quasi-judiciaire» (art.
2 al. 2. L27.11.1933). Cette hypothèque sera soumise aux
règles de droit commun, c.-à-d. elle devra être inscrite au

Solution conventionnelle classique: la procédure amiable

TIPKE (Verständigungsverfahren, Rechtsanspruch auf Beseitigung
der Doppelbesteuerung oder bloßer Rechtsreflex?) AWD 1969, p.
589; FISCHER (Das Verständigungsverfahren auf der Grundlage
des DBA), StuW 1975; MÜHLHAUSEN (Das Verständigungsverfahren im deutschen internationalen Steuerrecht), München, 1976;
STROBL/ZELLER (Probleme beim Verständigungsverfahren in
DBA), StuW 1978, p. 244; CDFI (éd.) (Procédure amiable Procédure et pratique), Vol. LXVI a, Deventer, 1981; LEHNER
(Möglichkeiten zur Verbesserung des Verständigungsverfahrens auf
der Grundlage des EWG-Vertrages), München, 1982; PLAGNET
(La procédure amiable), Jur.-cl. Dr. fisc., fasc. 15B; GLORIA (Das

Application de l’impôt
steuerliche Verständigungsverfahren und das Recht auf diplomatischen Schutz), Berlin, 1988.

[656] Objectifs poursuivis. — Pour une meilleure
protection du contribuable, toutes les conventions fiscales
bilatérales conclues par le Luxembourg prévoient une
procédure amiable en cas de double imposition, effective
ou éventuelle. La procédure amiable permet de solutionner les difficultés liées à l’application ou à l’interprétation
de la convention fiscale bilatérale et d’éliminer des
doubles impositions non conformes aux dispositions de la
convention.
Exemples
a) Perception d’une retenue à la source dans le pays A, au motif
qu’il s’agit de dividendes, et imposition du revenu mondial dans
le pays B de ce même revenu, sans imputation de l’impôt subi
dans le pays A. Le pays B considère qu’il s’agit d’intérêts pour
lesquels la convention fiscale liant les pays A et B n’accorde aucun droit d’imposition au pays A.
b) Un redressement du résultat déclaré a été effectué par un État de
la source à l’égard de l’établissement stable. Ce redressement n’a
pas été compensé par un redressement symétrique de l’État de la
résidence.

1.

INITIATIVE DE LA DEMANDE EN RÈGLEMENT AMIABLE

Le règlement amiable des différends peut intervenir à
l’initiative des États contractants comme du contribuable.

établissements stables ainsi que sur les prix de transfert
intergroupes. Un autre domaine d’application possible est
le cas où les deux autorités fiscales estiment que la société
est un contribuable soumis à l’obligation fiscale illimitée.
Exemple
Le pays A impose la société parce qu’elle y a son siège statutaire; le
pays B l’impose également, parce qu’elle y a son siège de direction
effective.

Le terrain de prédilection de la procédure amiable est
toutefois celui où l’un des États contractants redresse tout
ou partie du bénéfice déclaré par le contribuable. Si le
redressement en question n’entraîne pas de redressement
en sens inverse auprès de l’autre État contractant, la différence d’appréciation entre les deux administrations fiscales entraînera inéluctablement une double imposition.
La caractéristique commune des opérations de redressement est la lutte contre les transferts indirects de béné1
fices .
Exemple
Des exemples de pratiques utilisées à cet égard sont: les prêts à taux
d’intérêt anormaux (insuffisants/excessifs); les frais de siège anormaux; l’achat ou la vente de marchandises à des sociétés du groupe
ou au siège, à des prix anormaux, etc.

2.

[657] À l’initiative des États contractants. — L’article
25-3 du modèle de l’OCDE invite les autorités compétentes des États contractants à résoudre par voie d’accord
amiable les difficultés que l’interprétation ou l’application de
la convention peuvent faire surgir. Il s’agit de difficultés
d’ordre général concernant une catégorie de contribuables
ou une source particulière de revenus. Ce paragraphe a été
repris dans la plupart des conventions fiscales bilatérales
signées par le Grand-Duché.

[658] À l’initiative des contribuables. — De façon
générale, le recours à la procédure amiable est ouvert à
tout contribuable estimant qu’une mesure prise par l’un
des États contractants a entraîné ou entraînera une imposition non conforme aux dispositions de la convention
(art. 25 § 1 Modèle OCDE). Les cas d’ouverture sont
donc fort larges et couvrent toutes les formes de double
imposition juridique.
En pratique les cas d’ouverture rencontrés le plus fréquemment portent sur la détermination des bénéfices des
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DÉCLENCHEMENT DE LA PROCÉDURE ET ARTICULATION AVEC LES RECOURS DE DROIT INTERNE

[659] Déclenchement de la procédure. — La procédure amiable est à l’initiative du contribuable auprès de
l’État dont il est résident.
On déroge parfois à la règle précédente, lorsque la procédure amiable a pour base un traitement fiscal discriminatoire incompatible avec la clause d’égalité de traitement.
Dans ce cas, le contribuable s’adressera à l’autorité compétente de l’État dont il possède la nationalité.
Cette procédure se caractérise essentiellement par
l’absence de formalisme.
Il suffit que le contribuable fasse une demande écrite et
motivée endéans un certain délai, variable selon les conventions fiscales bilatérales. En règle générale, la demande, pour être recevable, doit être présentée dans un
1

Comp. JANS, Les transferts indirects de bénéfices entre sociétés
interdépendantes, Bibliothèque de l’Ecole Supérieure des Sciences
Fiscales, T. IX, Bruxelles, 1976.
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délai de trois ans à compter de la première notification de
la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la
convention.
Les conventions précisent généralement qu’il suffit,
afin de déclencher valablement la procédure amiable, que
les mesures prises par un État contractant ou par les deux
États contractants « entraînent ou entraîneront » une
imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale bilatérale. Il s’ensuit que la procédure amiable
peut être actionnée avant que l’imposition contestée n’ait été
établie.

[660] Articulation avec les recours de droit interne.
— Le contribuable peut recourir à cette procédure, qu’il
ait ou non épuisé les recours que lui ouvre le droit interne
1
de son pays . Les recours internes et les demandes conventionnelles peuvent donc être menés parallèlement.
Le contribuable a même intérêt à procéder de telle
sorte, du fait que les conventions fiscales bilatérales stipulent généralement que le contribuable peut recourir à la
procédure amiable « indépendamment des recours prévus
par la législation nationale des États contractants ». Il en
découle que le commencement d’une procédure amiable
ne dispense pas le contribuable d’entamer la procédure
contentieuse nationale. En cas de recours parallèle, il semblerait normal que le juge national de l’impôt sursoie à
statuer sur le recours interne, jusqu’à la fin de la procédure amiable.

3.

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE ET RÈGLEMENT DU
LITIGE

[661] Procédure à deux phases. — La procédure
amiable comporte deux phases bien distinctes. La première est ouverte par la réclamation du contribuable
luxembourgeois auprès de l’administration fiscale nationale.
Si celle-ci reconnaît le bien-fondé de la réclamation, le
litige est résolu. Tel n’est évidemment le cas que dans
l’hypothèse où la mesure incriminée est le fruit de l’État
de résidence. Dans le cas inverse, c.-à-d. dans l’hypothèse
où le bureau d’imposition luxembourgeois estime que
l’imposition contestée résulte d’une mesure prise dans
l’autre État contractant, le bureau d’imposition luxem1

Art. 25. al. 1 Modèle OCDE, comp. VOGEL/LEHNER, DBA,
4e éd., München, 2003, ad § 25.

bourgeois ne peut faire autrement que déclencher la deuxième phase de la procédure amiable.
Dans cette deuxième phase, purement interétatique, le
contribuable reste écarté des discussions effectuées directe2
ment entre les administrations concernées .
Menées dans un cadre informel, sans passer par la voie
diplomatique, les négociations n’obéissent pas à des règles
précises: parfois, la seule voie prévue est le contact direct
3
entre les deux autorités compétentes ; souvent, la possibilité d’une commission mixte composée de représentants
des autorités compétentes des États contractants est également donnée.

[662] Règlement du litige. — Saisie d’une demande en
procédure amiable, l’administration fiscale a compétence
liée et est obligée d’y donner suite. Il faut seulement que
l’administration considère la demande comme fondée.
L’objectif de cette procédure consistant à trouver un accord,
il n’est pas étonnant que les administrations concernées soient
guidées, dans ce domaine, non seulement par des considérations
juridiques, mais également par des considérations d’opportunité
ou d’équité. Les suites de l’accord amiable peuvent dès lors
conduire à un véritable règlement transactionnel. Il existe une
simple obligation de diligence et non pas de résultat: les autorités
compétentes sont simplement tenues de négocier, mais non pas de
s’entendre. Si l’on peut espérer que les administrations fassent de
leur mieux pour résoudre le différend dans un délai raisonnable,
aucun texte ne leur impose des délais de réponse déterminés.

L’accord amiable émanant de la direction des services
fiscaux lie les bureaux d’imposition, du fait du respect de la
hiérarchie administrative. Par contre, du fait du principe
de la séparation des pouvoirs, le juge fiscal ne saurait être
lié par une interprétation provenant des services fiscaux
de l’État. Tout au plus prendra-t-il cet accord en considération, afin de ne pas aboutir à des résultats défavorables
pour le contribuable. Le contribuable aura donc intérêt,
s’il a été fait droit à sa demande dans le cadre de la procédure amiable, d’accepter formellement les résultats de
cette dernière en se désistant dans les instances contentieuses en cours.
Mais les accords amiables présentent également d’importants
défauts, dont celui que l’administration y est à la fois juge et
2

3

La mise à l’écart du contribuable constitue l’une des principales
faiblesses de la procédure amiable : RUNGE, Mutual agreement
procedures and the role of the taxpayer, ET 2002, p. 16.
En l’occurrence, pour le Luxembourg, la Direction des
Contributions Directes, Service des Relations Internationales.

Application de l’impôt
partie. Dans cette procédure, tout est laissé à la discrétion et à
l’initiative des autorités fiscales. Au cas où celles-ci ne feraient
pas preuve de suffisamment de diligence, on ne voit pas très
bien quel recours de droit interne serait ménagé aux intéressés
contre les décisions des autorités compétentes. Par ailleurs, cette
procédure maintient des rapports conflictuels entre souverainetés fiscales, car elle est basée sur un système de concessions réciproques et non pas nécessairement sur l’application des normes
fiscales reconnues et acceptées par les États. Sur ce point, il est à
craindre que la technique de la procédure amiable soit souvent
une procédure à sens unique pour le Luxembourg.

B.

Solution moderne : l’arbitrage international

Face aux limitations de la solution classique, des efforts
ont été entrepris afin de remédier aux désaccords persistant entre autorités fiscales, la voie retenue étant celle de
l’arbitrage. Celui-est peut être d’origine conventionnelle
comme communautaire.

1.

ARBITRAGE CONVENTIONNEL

GROEN (Arbitration in international tax treaties), Intertax vol. 30,
Issue 1, p. 3; LINDENCRONA/ MATTSON (Arbitration in
Taxation), Deventer, 1981; NOËL (L’arbitrage fiscal international,
La mise en oeuvre et la protection des droits), Journal des Tribunaux
(Suisse), 2002, p. 20.; RIBES (Compulsory arbitration as a last
resort in resolving tax treaty interpretation problems), ET 2002, p.
400 ; STEICHEN, Luxembourg report, in LANG/ZUGER,
(Settlement disputes in Tax Treaty Law), Wien, 2002, p. 373 ;
INTERTAX (Arbitration in tax treaties (special issue)), Vol. 42,
issue 3, 2014.

[663] Généralités. — Contrairement à la solution conventionnelle classique de la procédure amiable, l’arbitrage
fiscal international n’en est encore qu’à ses débuts. En
effet, contrairement au droit international public, où les
États ont rapidement institué des instances juridictionnelles supranationales rendant des sentences s’imposant
aux États, le droit fiscal est resté très longtemps réfractaire
à l’aide de l’arbitrage fiscal international. On estimait
généralement suffisant que les autorités fiscales, dans le
cadre de la procédure amiable, et le cas échéant les tribunaux des pays respectifs, s’efforcent d’éliminer la double
imposition. Mais la technique, on l’a vu (v. n°° [658]),
n’est pas infaillible et souvent la double imposition subsiste-t-elle. Les problèmes de la procédure amiable ont
déjà été aperçus par la Société des Nations qui prévoyait
en 1928, dans le modèle de convention contre la double
imposition, la saisine de la Cour Permanente Internatio-
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nale en cas de litige entre les États contractants. Mais
l’idée était trop en avance sur son temps et ne fut pas
retenue par le modèle de convention de l’OCDE. Le
concept de l’arbitrage international fut certes remis à
1
l’honneur par les recherches doctrinales et les travaux de
2
l’OCDE en matière de prix de transfert , mais tardait à
faire son entrée dans la convention-modèle de l’OCDE.
Cela n’a pas empêché la clause arbitrale de faire depuis
peu son apparition dans les conventions fiscales bilatérales
contre la double imposition, d’abord à l’étranger, et
même au Luxembourg (p.ex. : la convention avec le
Mexique).

[664] Objectifs et méthodes. — L’objectif de
l’arbitrage fiscal international est d’aboutir là où la procédure amiable a échoué, c.-à-d. à résoudre la double imposition du contribuable. En pratique, les arbitres, en tranchant, retiennent l’une des deux interprétations divergentes émises par les deux États. C’est donc la voie ultime
à laquelle on recourt quand toutes les autres voies ont
échoué. L’arbitrage, contrairement à la procédure
amiable, aboutit à une sentence arbitrale liant les États et
le contribuable. En raison de l’atteinte à la souveraineté
nationale, l’arbitrage fiscal international nécessite non
seulement l’accord préalable du contribuable, mais également et surtout l’accord exprès des deux États contractants.
A priori le champ d’application de la procédure arbitrale correspond au champ d’application de la convention
fiscale bilatérale et devrait porter tant sur des questions
générales d’interprétation que la solution de cas litigieux
concrets. En pratique, on constate que la clause arbitrale
tend à exclure les questions générales d’interprétation de
la convention pour se limiter aux différends opposant le
contribuable aux services fiscaux des deux États contractants. Les membres composant la commission arbitrale
relèvent tantôt des administrations fiscales respectives et
tantôt, ce qui est préférable, d’arbitres experts tiers. Lorsqu’il s’agit d’un arbitrage entre États membres de l’Union
européenne, c’est la Cour de Justice des Communautés
européennes qui est compétente (art. 230 Traité UE).
1
2

Notamment LINDECRONA/MATTSON, Arbitration in
Taxation, Deventer, 1981.
OECD, Fiscal Committee, Transfer Pricing and Multinational
Enterprises, Three taxation issues, Paris, 1984.

348

Manuel de droit fiscal

La procédure applicable doit être réglée dans la convention fiscale bilatérale elle-même. Comme il s’agit
d’une procédure relevant du droit international public,
dans laquelle les deux États font trancher par un tiers un
conflit de souveraineté, le contribuable, situé à un échelon inférieur, n’aura guère de droits à faire valoir. Il pourra sans doute présenter un argumentaire et déposer des
pièces à la commission arbitrale, mais ce sera tout.

2.

ARBITRAGE COMMUNAUTAIRE: LA CONVENTION
« ARBITRAGE »

SCHELPE (The Arbitration Convention), Intertax 1995, p. 68;
KRABBE (Das Schiedsabkommen zwischen den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union), IStR 1996, p. 5; ROUSSELLE (The EC
Arbitration Convention – An Overview of the Current Position),
E.T. 2005, p. 14.

a)

Domaine d’application

[665] Rappel historique. — En 1976 déjà, la Commission avait déposé une proposition de directive « concernant l’élimination de la double imposition entre entreprises associées ». Ce texte prévoyait en premier lieu le
recours à la procédure amiable classique du type de celle
prévue à l’article 25 du Modèle OCDE. Il innovait cependant également dans la mesure où, en cas d’échec de
celle-ci, une procédure arbitrale devant une commission
arbitrale offrant des garanties d’impartialité aurait été
ouverte. Il aurait dû incomber à cette commission de
trancher obligatoirement le litige. Cette proposition n’a
pas obtenu l’accord du Conseil. À titre transactionnel,
une proposition de compromis de la présidence luxembourgeoise de 1984 avait suggéré que l’instrument juridique retenu pourrait être une convention entre les États
membres fondée sur l’article 220 du Traité CEE. Le texte
de la Convention a finalement été arrêté en 1990 1. Cette
Convention est entrée en vigueur trois mois après le dépôt de la dernière ratification des Douze. Le Luxembourg
a approuvé la Convention par la loi du 24 avril 1993 2.

l’une est dépendante de l’autre et qui ont effectué entre
elles des transactions commerciales et financières dans des
conditions qui ne seraient pas celles intervenues entre
deux entreprises totalement indépendantes (« dealing at
3
arm’s length ») . La convention arbitrage ne vise que deux
types de double imposition :

• celle qui résulte des redressements comptables opérés
au sein des groupes de sociétés sur les prix de transfert
pratiqués dans leurs transactions internes (art. 9 modèle convention de l’OCDE) ;
• celle qui trouve son origine dans une détermination
des profits d’un établissement stable différente de celle
qu’on aurait en présence de deux entités juridiques
distinctes.
L’objectif de la Convention est de remédier aux
doubles impositions, et non pas d’inciter les entreprises
transnationales à plus d’agressivité en matière de prix de
transferts. Aussi la Convention ne profite-t-elle qu’aux
entreprises de bonne foi; en effet, l’article 8 écarte du bénéfice de la Convention les entreprises ayant été déclarées
passibles d’une « pénalité grave ».
Si l’article 9-2 du Modèle de convention OCDE prévoit
bien un ajustement symétrique (l’ « ajustement corrélatif ») dans l’autre État du fait d’un redressement opéré
dans le premier État (l’ « ajustement initial »), il n’existe
cependant pas de règle conventionnelle suivant laquelle
l’une des administrations fiscales serait liée par le redressement opéré par une administration fiscale étrangère,
fût-elle signataire d’une convention fiscale bilatérale. Si le
fisc national est prêt à prendre en considération une réimputation de bénéfice faite par un fisc étranger, il est
toujours sous-entendu que la prise en considération sera
exclusivement basée sur une détermination indépendante
des prix, frais, etc. appropriés dans les transactions internationales entre sociétés non apparentées. En cas de désaccord, les conventions fiscales bilatérales prévoient de
nos jours, en règle générale, que la double imposition est
à éliminer par voie d’accord amiable (v. n° [652]).

[666] Objectifs poursuivis. — Pour l’essentiel, il s’agit
d’une procédure spéciale, limitée aux cas de double imposition de deux entreprises d’États membres différents dont
1
2

Convention Arbitrage 90/436/CEE, J.O. n° L 225 du 20 août
1990, p. 10.
Mém. A n° 34, 1993, p. 610.

3

WITTENDORFF, Transfer Pricing in the Arm’s Length
Principle in International Tax Law, Deventer, 2010.
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b)

Mécanismes et traits fondamentaux

[667] Une procédure en deux phases. — Il s’agit de
nouveau d’une procédure en deux phases. La première
phase débute par une demande en procédure amiable.
Celle-ci est la conséquence de la correction des résultats
de l’une des deux entreprises concernées, sans correction
symétrique dans la comptabilité de l’autre. Si la procédure
amiable échoue dans les deux ans après que la première
administration fiscale ait été saisie de la double imposition par l’entreprise, on entre dans la deuxième phase de
la procédure.
[668] Commission consultative. — Le délai de deux
ans écoulé, les deux administrations doivent constituer
une commission consultative comprenant, outre deux (ou
un) représentant(s) de chaque fisc, un nombre pair de
personnalités indépendantes, et un président. Cette
Commission doit, dans les six mois de sa saisine, rendre
un avis, à la majorité simple de ses membres (art. 11). Cet
avis n’a en principe qu’une valeur purement consultative;
l’article 12-1 précisant en effet que les administrations
fiscales concernées peuvent prendre une décision qui
s’écarte de l’avis de la Commission. Cependant, si elles ne
parviennent pas à un accord, la décision qu’elles ont en
tout état de cause l’obligation de prendre doit se conformer
à l’avis rendu par la Commission.
L’avis de la Commission ne peut être fondé que sur les
règles de droit substantiel énoncées à l’article 4 de la
Convention. Pour éviter toute contradiction avec les
règles posées en la matière par la Convention modèle
OCDE, les articles 4-1 et 4-2 reproduisent purement et
simplement les articles 9-1 et 9-2 de la Convention modèle.

[669] Différences

avec la procédure amiable
conventionnelle. — Une fois l’avis rendu, les administrations fiscales concernées ont un délai de six mois pour
éliminer la double imposition. C’est là l’une des innovations majeures de la procédure arbitrale communautaire
que d’instituer à charge du fisc national une obligation de
résultat d’aboutir, et non pas seulement une obligation de
moyens, comme dans la procédure amiable classique.
L’autre innovation est l’intervention d’une commission
composée en partie de personnalités indépendantes, alors que
dans la procédure amiable les administrations fiscales sont
seules impliquées.
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§ 2. ASSISTANCE ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE
L’assistance internationale se caractérise dans un premier temps par un échange de renseignements entre administrations fiscales. S’y ajoute, quoique dans des cas
plus limités, une assistance au recouvrement.
A.

Assistance internationale à l’assiette

Eilers (Das Steuergeheimnis als Grenze des internationalen
Auskunftsverkehrs), Köln 1987; STEICHEN (Le secret bancaire
face aux autorités publiques nationales et étrangères), BULL. DR.
B. nº 24, 1995, p. 24; Carl/Klos (Internationale Amts- und
Rechtshilfe in Steuersachen), Herne/Berlin, 1995; OECD
(Steuerlicher Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten
der OECD: ein Überblick), Köln, 1995; SCHMITT (Pratique du
secret bancaire au Luxembourg face à l’attitude judiciaire étrangère ;
in: Les paradis fiscaux et l’évasion fiscale), Bruxelles, 2001, p. 285;
HENDRICKS
(Internationale
Informationshilfe
im
Steuerverfahren), Köln, 2005; SEER/GABERT (édrs.) (Mutual
assistance and information exchange), EATLP, Amsterdam, 2009;
FORT et alii (Exchange of information and cross-borer cooperation
between tax authorities), IFA vol. 98b, Deventer, 2013, p. 473;
CHAOUCHE (Le juge fiscal dans le cadre de l’échange de
renseignements sur demande), RFFP 2016, n° 133, p. 229.

[670] Présentation. — Il n’a jamais été contesté en
doctrine que les prérogatives régaliennes de l’État en matière fiscale ne puissent en principe être utilisées qu’à des
1
fins d’imposition indigènes . De ce fait, l’assistance administrative internationale à l’assiette est l’exception au
principe général de la non-assistance. Des exceptions à ce
principe général peuvent être trouvées tant dans les conventions fiscales bilatérales que dans les traités multilatéraux; elles s’expliquent par le souci non seulement d’éviter
les doubles impositions résiduelles, mais également de
2
lutter contre la fraude et l’évasion fiscales .
1

2

Doc 2248, 5 déc. 1978, p. 1 et s. « ... aux termes des § 3. AO,
les pouvoirs que la loi générale des impôts donne à
l’administration des contributions ne peuvent être exercés
qu’aux fins des impositions indigènes... ».
En ce sens p. ex. PLAGNET, Droit fiscal international, Paris,
1986, p. 317; l’accent semble toutefois être mis sur le volet de
l’évasion fiscale, voir p. ex. WINANDY, Convention concernant
l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Contexte
de la convention, Table ronde 28 avr. 1988 à Luxbg, Luxbg, p.
1.
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s’appliquera également aux personnes résidentes de pays
3
tiers , c.-à-d. qu’elle pourra porter sur des renseignements concernant des personnes qui ne sont résidentes dans aucun des deux pays contractants.

BILATÉRALES

Dans le cadre des conventions fiscales bilatérales,
1
l’assistance à l’assiette est généralement prévue (art. 26
Modèle OCDE). S’agissant d’un sujet sensible, on ne sera
pas étonné de constater que les modalités de l’assistance à
l’assiette sont fort variables. Le point le plus remarquable
en la matière est le changement de politique fiscale intervenu au Luxembourg en ce qui concerne l’opposabilité du
secret bancaire aux autorités fiscales étrangères. Il a rapidement donné lieu à un volume important de recours
contentieux.

a)

Champ d’application de l’assistance à l’assiette

[671] Impôts couverts. — L’assistance à l’assiette est
variable en ce qui concerne les impôts couverts, deux
types de clauses existant dans ce domaine:

• une clause restrictive limitant l’échange de renseignements aux informations nécessaires en vue d’une application correcte de la convention fiscale bilatérale;
• une clause extensive visant également une application
exacte des lois internes des pays signataires, sans que
soit en cause l’application d’un article particulier de la
convention. Dans ce dernier cas, l’échange de renseignements peut être limité aux seuls impôts visés par la
convention fiscale bilatérale, tout comme il peut
s’étendre à tous les impôts prélevés dans l’un des deux
2
États contractants .
[672] Personnes visées. — Les personnes concernées
par l’assistance à l’assiette ne sont pas toujours les mêmes
non plus:

• tantôt les clauses d’assistance se limitent aux seules
informations ayant trait à des personnes résidentes de
l’un des États contractants ;
• généralement, et ceci en conformité à l’art. 26 nº 1,
Convention Modèle 1977, l’assistance à l’assiette

b)

[673] Modalités. — En ce qui concerne les modalités
pratiques de l’échange de renseignements, il convient de
retenir qu’elles s’opèrent suivant des modalités variables :

• la procédure la plus traditionnelle et la moins élaborée
est celle de l’échange sur demande. Elle consiste, de la
part d’une administration fiscale, à demander à l’autre
de lui fournir des informations spécifiques relatives à
la situation d’un contribuable déterminé ;
• certaines conventions vont plus loin en prévoyant en
outre un échange automatique de renseignements entre
4
les administrations fiscales . L’échange portera, par
exemple, sur les revenus de valeurs mobilières trouvant leur source dans un État contractant, et encaissés
dans l’autre État, ou encore sur les acquisitions immobilières faites dans un État par un résident de
l’autre État. Ces communications, réciproques et
automatiques, supposent la conclusion d’arrangements administratifs spécifiques ;
• enfin, il est possible également de prévoir dans la
convention fiscale bilatérale la technique de l’échange
spontané. Elle intervient lorsque l’administration fiscale de l’un des États contractants a recueilli, dans le
cadre de sa procédure fiscale habituelle, des informations susceptibles d’intéresser l’administration fiscale
de l’autre État contractant. Les informations sont
alors fournies spontanément aux services fiscaux de
l’autre État contractant.
[674] Collaboration entre services fiscaux de pays
différents. — La tendance moderne en matière de contrôles fiscaux est de coordonner les efforts des administra3

1

2

Encore souvent appelée de façon quelque peu impropre
« échange de renseignements », ce qui laisserait supposer qu’il y
ait un flux d’informations dans les deux sens. L’ « échange de
renseignements » est cependant généralement à sens unique. Sur
ce point, LEVINE, La lutte contre l’évasion fiscale de caractère
international, Paris, 1988, p. 309.
V. pex. : Cour admin. 10 juil. 2014, n° 34 356.

Formes de l’assistance à l’assiette

4

Pour plus de détails, cf. KAUFFMAN/SCHMITT, L’assistance et
l’échange d’informations en matière fiscale, in: CDFI Vol.
LXXVb, Deventer, 1990, p. 379 ; pour un exemple : TA 20
janv. 2014, n° 33 542 (demande de la France concernant des
impôts dus en France par un résident luxembourgeois).
C’est clairement la tendance internationale : OCDE, Standard
for Automatic Exchange of Financial Account Information in
Tax Matters, Paris, 2014.
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tions fiscales de pays différents. Deux techniques sont
envisageables :

• soit il s’agit d’effectuer simultanément, sur les territoires des deux États contractants, des contrôles fiscaux (« contrôles fiscaux simultanés »). La loi modifiée
du 15 mars 1979 (transposant l’art. 8ter de la directive modifiée 77/799/CEE) concernant l’assistance
mutuelle en matière fiscale la mentionne expressément. Les contrôles fiscaux simultanés sont particulièrement utiles en présence de problèmes de prix de
transfert, de revenus non déclarés, de montages fiscaux. En menant en parallèle leurs contrôles fiscaux, il
sera généralement plus facile aux services fiscaux de
recouper les informations ;
• le contrôle fiscal simultané est à distinguer du contrôle
fiscal à l’étranger, impliquant la présence d’agents du
fisc étranger sur le territoire national. Sauf s’il est expressément prévu par la convention fiscale bilatérale,
le contrôle fiscal à l’étranger ne devrait pas permettre
aux services fiscaux étrangers de participer activement
à un contrôle fiscal sur le territoire luxembourgeois,
car la loi luxembourgeoise réserve le pouvoir d’imposition aux services fiscaux luxembourgeois.
[675] Un échange indirect entre administrations. —
Quelle que soit la technique d’assistance finalement adoptée, ces informations sont échangées par l’intermédiaire
des autorités compétentes des États contractants, soit le
1
ministre des finances ; un échange direct d’informations,
c.-à-d. entre bureaux d’imposition, est donc exclu. Il
s’agit en effet pour le directeur de l’administration concernée de pouvoir vérifier que les conditions prévues par
les textes pour demander l’assistance du Luxembourg sont
effectivement remplies. Cela n’empêche cependant pas le
bureau d’imposition qui serait compétent pour une imposition luxembourgeoise similaire de procéder matériellement aux opérations d’assistance.

[676] Recours. – L’échange est à la fois une opération
matérielle et une décision administrative. S’agissant d’une
décision distincte de l’émission d’un bulletin
d’imposition, la décision d’accorder l’échange de renseignements constitue un acte détachable au sens du § 237

AO (v. également l’art. 6 de la loi du 31 mars 2010). Elle
2
est donc susceptible d’un recours suspensif en annulation
3
(v. nº [852]) , soit par le contribuable lui-même, soit par
4
tout « tiers concerné » . S’agissant d’une procédure accélérée (le recours est à exercer dans le délai d’un mois de la
5
notification de la demande ), le nombre de mémoires est
limité à un de part et d’autre, sauf au tribunal de permettre, dans un souci de respect du principe du contradictoire, la production d’un, voire de plusieurs mémoires
6
additionnels . En principe, c’est l’insuffisance de motifs
sous-jacents à la demande qui justifie l’annulation de la
décision directoriale ayant réservé une suite favorable à la
7
demande d’assistance .

c)

La seule exception en ce domaine est la ConvDi de la France où
l’autorité compétente est le Directeur de l’administration des
contributions directes.

Limites à l’assistance à l’assiette

L’assistance à l’assiette est devenue aujourd’hui, sous
l’influence des organisations internationales, de pratique
courante. Il n’en reste pas moins que l’efficacité des
clauses d’assistance continue à se trouver affectée par un
certain nombre de restrictions. Selon les cas, les limitations sont inspirées par des motifs d’ordre technique ou
politique.
i.

LIMITES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

[677] Condition de réciprocité. — D’une manière
générale, la coopération ne saurait être à sens unique, la
clause conventionnelle se référant elle-même à
l’ « échange » de renseignements. Or, qui dit échange de
renseignements dit flux bilatéral d’informations. La
condition de réciprocité est donc pour le moins sous8
entendue , inhérente à la mise en action de la clause
d’assistance. Ceci permet, le cas échéant, de freiner les
ardeurs de certains États qui ne voient dans le Luxem-

2
3
4

5
6

1
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7
8

TA 17 mai 2013, n° 32 459.
TA 3 oct. 2012, n° 30 793, n° 30 794, n° 30 795 et n° 30 796.
Art. 6 § 1 de la loi du 31 mars 2010 ; TA 21 janv. 2015,
n° 35 264, confirmé en appel Cour admin. 26 mars 2015,
n° 35 791.
TA 9 janv. 2015, n° 35 560 (le recours est à déposer auprès du
tribunal, et non pas le directeur).
TA 17 janv. 2014, n° 33 272.
Cour adm. 12 juil. 2012, n° 30 644.
V. : Mise à jour 2014 du Modèle de Convention Fiscale de
l’OCDE, p. 54.
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bourg que le bras prolongé de leurs propres services fiscaux.

[678] Subsidiarité de l’assistance. — Ensuite, il y a lieu
de rappeler le caractère subsidiaire de l’assistance à
l’assiette. En premier lieu, il appartient à l’État requérant
de tout mettre en œuvre afin d’obtenir par lui-même les
informations manquantes. L’État requis n’intervient qu’à
titre subsidiaire, après épuisement des voies internes de
1
l’État requérant . Il s’agit d’éviter en effet que les services
fiscaux de l’État requérant ne se déchargent de leur travail
sur les services fiscaux de l’État requis.

[679] Spécialité de l’assistance. — On applique également dans ce domaine la règle de la spécialité, en ce sens
que les renseignements fournis à l’État requérant ne peuer
vent servir qu’à des fins fiscales (L15 mars 1979, art. 1 ).
Il s’agit en premier lieu de permettre aux autorités fiscales de
l’État requérant d’utiliser les renseignements transmis par l’État
requis uniquement dans le cadre des procédures fiscales y compris contentieuses permettant de fixer la cote d’impôt, à
l’exclusion de toute autre utilisation. Toute décision administrative à caractère non fiscal basée sur de telles informations (p. ex.
2
infraction sur les prix) devrait être frappée de nullité absolue .

de l’État requis. Il n’est pas concevable, en effet, qu’un
État demande à l’autre État contractant des renseignements sur la base d’une procédure que l’État requérant
n’a pas jugé opportun d’introduire dans sa propre législa4
tion .
Corrélativement, l’État requis ne peut être tenu d’aller
au-delà de ce que le droit interne lui permet d’obtenir, lorsqu’il s’agit d’assurer le contrôle de l’assiette de ses propres
impôts.
La combinaison de ces deux considérations aboutit à
formuler un principe qu’il est convenu d’appeler, avec le
Pr Maxime Chrétien, « clause de législation »: le domaine
de l’assistance est limité à la communication des renseignements susceptibles d’être obtenus sur la base de la plus
5
restrictive des deux législations .

[681] Clause de l’ordre public. — Une limite à
l’assistance administrative est constituée par la clause de
l’ordre public. Suivant celle-ci, un État ne saurait être
tenu de fournir des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

l’État requérant ne peut solliciter la transmission
d’informations que sa propre législation ne lui permet pas
d’obtenir, quel que soit, par ailleurs, l’état de la législation

Censée préserver les intérêts vitaux des États signataires,
la clause de l’ordre public confère en fait un pouvoir
d’appréciation considérable à l’État requis. Elle permet à
l’administration fiscale concernée d’écarter l’application
des règles conventionnelles relatives à l’assistance, alors
même que les conditions de cette application semblent
remplies. La clause de l’ordre public ouvre ainsi aux États
contractants la possibilité de refuser de déférer sans autre
justification à une demande de renseignements.

1

ii.

Une utilisation à d’autres fins est cependant possible si
les droit interne des deux États permet une telle utilisation et à la condition additionnelle que l’État requis de
3
fournir les renseignements autorise une telle utilisation .

[680] Clause de législation. — Il est de principe que

2
3

Cour adm. 12 juil. 2012, n° 30 644 (l’épuisement des moyens
de contrôle interne doit être affirmé dans la demande
d’assistance internationale, mais ne doit pas être démontré pour
autant); Cour admin. 17 mai 2013, n° 32 221 (idem) ; TA 22
mai 2013, n° 32 230 ; Cour admin. 20 juin 2013,
n° 32 379 (idem) ; TA 15 juil. 2013, n° 32 205 (idem); Cour
admin. 30 juil. 2014, n° 34 699 et 34 700; TA 9 oct. 2014,
n° 34 730; TA 20 oct. 2014, n° 34 749 et 34 750 ; TA 18 déc.
2014, n° 35 232 ; Cour 14 juil. 2015, n° 36 312 (le
contribuable vérifié faisant l’objet de contrôles fiscaux parallèles
par l’autorité fiscale de l’État requérant, la condition de
l’épuisement des voies d’information habituelles de droit interne
n’avait pas encore été épuisée).
Cf. EILERS, Das Steuergeheimnis als Grenze des internationalen
Auskunftsverkehrs, Köln, 1987, p. 9 et s.
V. : Mise à jour 2014 du Modèle de Convention Fiscale de
l’OCDE, p. 52.

LIMITES SPÉCIFIQUES À L’ASSISTANCE : LA CLAUSE DU SECRET

[682] Secret en général. — Conformément aux prescriptions du modèle de l’OCDE, les clauses des conventions fiscales prévoyant l’échange de renseignements
permettent également à l’État requis de ne pas donner de
suite favorable à la demande d’assistance à l’assiette sur la
base de considérations tenant au secret des affaires.
Basée sur le souci de ne pas désarmer l’économie nationale face à la concurrence étrangère, la clause du secret
permet de protéger les informations industrielles, com4
5

V. p.ex. : Cour admin. 10 juil. 2014, n° 34 356.
V. TIXIER/GEST, Droit fiscal international, 2e éd., Paris, 1990,
n° 498.
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merciales, bancaires ou de toute autre nature qui, si elles
étaient connues, placeraient les entreprises de l’État requis
dans une situation défavorable face à leurs concurrentes
1
de l’État requérant . Les faits que l’on voudrait protéger
doivent donc revêtir une importance économique considérable pour le pays concerné, leur révélation étant sus2
ceptible de conduire à un grave préjudice .

[683] Levée du secret bancaire en particulier 3. —
L’article 26 § 5 du Modèle de Convention de l’OCDE
prévoit cependant que le Luxembourg ne pourra pas
opposer le secret bancaire aux demandes d’échange de
renseignements, si l’information requise par les autorités
fiscales étrangères (la demande doit donc concerner un
4
non-résident ) se situe auprès d’une banque ou d’un
établissement analogue (établissement financier, assurance). Traditionnellement, le Luxembourg s’opposait à
cette disposition lors des négociations avec ses partenaires,
de sorte que l’échange de renseignements ne fonctionnait
pas dans les circonstances où l’information devait être
obtenue auprès d’une banque. En effet, comme le secret
bancaire est préservé dans le cadre de l’imposition domestique, le Luxembourg n’avait pas à prêter du coup
d’assistance dans le cadre des conventions fiscales, ceci en
raison de la clause de législation.
Dans un souci d’éviter de figurer sur la liste noire des
pays « non-coopératifs », le Luxembourg a décidé en 2009
de se rallier au standard international consistant à accepter l’article 26 § 5 du Modèle de Convention de l’OCDE,
tant pour les nouvelles conventions fiscales que pour les
conventions existantes. L’assistance sur demande ne sera
accordée que s’il existe des raisons de penser que les renseignements demandés sont effectivement détenus au
Luxembourg. Il faudra donc individualiser la demande
5
portant sur contribuable particulier et indiquer, dans la
mesure du possible, l’institution financière dont on peut
raisonnablement présumer qu’elle détient l’information
recherchée. L’échange de renseignements est ainsi à dis1
2
3
4
5

TA 13 mars 2014, n° 31 699.
V. : Mise à jour 2014 du Modèle de Convention Fiscale de
l’OCDE, p. 56.
JAGER, De l’échange d’informations …. à l’organisation de la
transparence, JurisNews. Droit fiscal, Vol. 3 n° 1, 2014.
Cour admin. 20 mars 2014, n° 33 975.
Cour admin. 13 fév. 2014, n° 33 792 ; Cour admin. 22 mai
2014, nº 34 253, 34 254 et 34 355 (« la demande de
renseignements repose sur éléments suffisamment concrets »).
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tinguer de la « pêche aux renseignements » pour laquelle
aucune aide n’est à fournir. Par contre, il n’est nullement
requis que l’État requérant pose sa demande dans le cadre
d’une éventuelle affaire pénale, l’assistance devant être
accordée également aux fins d’imposition ordinaire par
l’État requérant.

[684] Renseignements

« vraisemblablement pertinents ». — L’aide ne devra être accordée que si les renseignements sollicités sont « vraisemblablement pertinents » pour l’État requérant. Ce terme est à interpréter
de la même manière dans les conventions fiscales internationales bilatérales comme dans les directives communautaires en matière d’échange de renseignements (directive
6
2011/16) , ou encore en droit interne en matière de droit
de communication (v. n° [403] et s.).

Comme l’État requérant est le mieux placé pour apprécier la
pertinence éventuelle de sa demande, l’on pourrait se contenter
d’exiger de lui qu’il confirme que les renseignements demandés
soient « vraisemblablement pertinents » aux fins mentionnées à
l’article 26 de la Convention, auquel cas l’autorité requise devrait automatiquement accepter cette confirmation. Mais une
telle attitude risquerait de rapidement dégénérer en une « pêche
7
aux renseignements» , où l’État requérant considérerait comme
« vraisemblablement pertinentes » des informations demandées
en vue de détecter et d’enquêter sur des affaires fiscales non
encore identifiées.
C’est justement ce que le Modèle de l’OCDE entend éviter :
il ne faut solliciter les services fiscaux de l’État requis qu’à des
fins d’imposition réelles et non simplement présumées ou souhaitées, sur base d’indices établissant un lien entre le contribuable à imposer et le pays dont l’assistance est sollicitée.

L’échange de renseignements doit se limiter aux « af8
faires fiscales d’un contribuable déterminé » , c.-à-d. présen6

7
8

Cour admin. 13 fév. 2014, n° 33 792 ; TA 20 oct. 2014, n° 34
749 et 34 750 (« les notions de ‘pertinence vraisemblable’ et de
‘nécessité’ (…) s’équivalent »).
Cour admin. 30 juil. 2014, n° 34 699 et 34 700 ; TA 18 mars
2015, n° 35 626.
TA 4 juil. 2013, n° 32 016 ; TA 5 juil. 2013, n° 31 661a ;
TA 5 juil. 2013, n° 31 662a ; TA 9 juil. 2013, n° 32 502 et 32
555a, confirmé par Cour admin. 24 sept. 2013, n° 33 118;
Cour admin. 4 sept. 2013, n° 33 112 ; Cour admin. 4 sept.
2013
n° 33 111 ; Cour admin. 4 sept. 2013, n° 33 082 ; TA 20 janv.
2014, n° 33 452 ; Cour admin. 13 fév. 2014, n° 33 792 ;
TA 7 mars 2014, n° 33 272a ; TA 7 mars 2014, n° 33 273a ;
TA 7 mars 2014, n° 33 274a ; TA 20 mars 2014, n° 33 771 ;
TA 4 avr. 2014, n° 33 535 ; TA 14 août 2014, n° 33 343 ;
TA 20 oct. 2014, n° 34 749 et 34 750 ; Cour admin. 11 déc.
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ter un lien avec le cas d’imposition d’un contribuable
particulier. Le contribuable visé doit évidemment être un
résident du pays de l’État requérant, ou être susceptible
d’y être imposable en tant que non-résident ; à défaut, la
1
demande ne sera pas pertinente . Inversement, la condition de « pertinence vraisemblable » ne sera pas respectée,
si elle est de nature spéculative en visant par exemple de
manière tout à fait générale des renseignements relatifs
aux comptes bancaires détenus par les résidents de l’État
2
requérant , la production d’une liste de présence d’une
3
assemblée d’actionnaires ou des fournisseurs de la socié4
té . La recherche tous azimuts étant interdite, il faudra
documenter raisonnablement la demande, et permettre à
l’État requis de vérifier que les conditions pour
l’assistance administrative internationale sont effectivement réunies. Le Secrétaire général à l’OCDE a explicitement confirmé ce point aux autorités luxembourgeoises
5
le 13 mars 2009 . Au Luxembourg, il appartient au directeur et non au bureau d’imposition de vérifier que les
conditions aux fins de l’échange de renseignements se
6
trouvent effectivement réunies .

1
2

3
4

5
6

2014, n° 35 375 ; Cour admin. 8 janv. 2015, n° 35 503 ;
Cour admin. 31 mars 2015, n° 35 875 ; TA 24 juin 2015,
n° 35 977 ; Cour admin. 17 déc. 2015, n° 36 893.
TA 15 janv. 2015, n° 35 287.
TA 15 juil. 2013, n° 32 025 ; TA 3 nov. 2014, n° 35 062 ; TA
12 nov. 2014, n° 35 024 (la production des comptes en banque
de la société luxembourgeoise était demandée, alors que le
contrôle fiscal portait sur son établissement stable français
allégué ; v. cependant Cour admin en appel 22 janv. 2015, n°
35 509) ; TA 18 mars 2015, n° 35 626 (l’existence de 3
virements opérés par une société luxembourgeoise sur des
comptes français ne permet pas d’induire l’existence d’un risque
d’exercice d’activités imposables en France qu’il y aurait lieu
d’investiguer). Par contre, les informations concernant des
sociétés luxembourgeoises peuvent être utiles pour l’imposition
de ses associés résidents du pays requérant : TA 24 juin 2015,
n° 35 977.
TA 13 mars 2014, n° 31 432.
TA 22 sept. 2014, n° 34 594 (quel serait le lien, en effet, entre
cette liste et la détermination des bénéficiaires effectifs des
dividendes versés par la société ?).
Doc. parl. 6072, session 2009, p. 27; TA 4 juil. 2013,
n° 32 016 ; TA 15 juil. 2013, n° 32 205.
Cour admin. 9 févr. 2012, n° 29 655. Pour faire ce contrôle, le
contribuable doit pouvoir obtenir une copie de la demande de
renseignements émanant de l’autorité fiscale étrangère. Ce
document n’est cependant pas remis ensemble avec la décision
d’injonction du directeur de l’ACDI, mais fera partie du dossier

La jurisprudence montre à suffisance que le point
d’équilibre entre le souci d’une assistance aussi large que
possible et la non-assistance concernant la pêche aux rensei7
gnements constitue un art bien difficile . La tendance
internationale va clairement dans le sens d’un relâchement des exigences posées en matière de « pertinence
8
vraisemblable » . Le juge de l’impôt doit être mis en
mesure de contrôler la légalité de l’acte, dans le cadre d’un
contentieux de l’annulation, même si ce contrôle est
nécessairement quelque peu plus sommaire que d’ordinaire,
car impliquant des décisions d’autorités fiscales étran9
gères .

7

8
9

fiscal remis au tribunal par l’ACDI et sera communiqué d’office
par le greffe sur base de l’art. 8 § 4 de la loi du 21 juin 1999 :
Cour admin. 17 mai 2013, n° 32 221 ; TA 24 mai 2013, n° 32
254 et 32 255 ; Cour admin. 13 fév. 2014,
n° 33 792.
TA 21 mai 2012, n° 29 869 (le lien entre le contribuable
contrôlé à l’étranger et le contribuable luxembourgeois doit être
établi avec suffisamment de précision); Cour adm. 24 mai 2012
n° 30 251 (le contribuable concerné doit être indiqué); TA 12
juil. 2012, n° 30 164 (la demande d’assistance doit être formulée
avec suffisamment de précision afin que le directeur soit à même
de comprendre la demande); TA 15 nov. 2012,
n° 30 799 (« il doit exister une possibilité raisonnable que les
renseignements demandés se révèleront pertinents » ; dans le
même sens : Mise à jour 2014 du Modèle de Convention Fiscale
de l’OCDE, p. 43) ; TA 22 mai 2013, n° 32 230 (« équilibre
entre ces deux considérations concurrentes », à savoir un
échange de renseignements aussi large que possible et le refus
d’un échange lorsqu’aucun lien n’existe avec une enquête ou
contrôle en cours) ; Cour admin. 20 juin 2013,
n° 32 379 (« il n’est pas loisible aux États contractants (…) de
demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils
soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un
contribuable déterminé » ; « questions (…) étrangères au cas
d’imposition de l’appelant ») ; Cour admin. 10 oct. 2013,
n° 33 239 ; TA 7 fév. 2014, n° 33 559a ; TA 7 fév. 2014,
n° 33 456a ; TA 7 fév. 2014, n° 33 415a ; Cour admin. 20 mars
2014, n° 33 975 ; Cour admin. 17 nov. 2016, n° 38 467 (une
demande concernant l’identité des bénéficiaires économiques
d’une structure sociétaire satisfait le critère de la demande
pertinente).
V. : Mise à jour 2014 du Modèle de Convention Fiscale de
l’OCDE, p. 43.
TA 22 mai 2013, n° 32 230 ; TA 14 août 2014, n° 33 343 ; TA
22 sept. 2014, n° 34 594 (il suffit de vérifier la « cohérence de
l’ensemble des explications exposées par l’autorité requérante ») ;
TA 6 janv. 2015, n° 35 238 ; TA 14 janv. 2015, n° 35 176 ; TA
21 janv. 2015, n° 35 264, confirmé en appel Cour admin. 26
mars 2015, n° 35 791 ; TA 4 mars 2015, n° 35 474.

Application de l’impôt
Il n’appartient en effet pas à l’autorité fiscale luxembourgeoise, ni au juge de l’impôt, de contrôler, dans le cadre de la
condition de la pertinence vraisemblable, « la légalité, le bienfondé et l’opportunité » de la décision de l’autorité fiscale étran1
gère à la base de la demande de renseignements , ce qui
n’empêche cependant pas que le Luxembourg puisse devoir
contrôler, par exception, de manière sommaire qu’un procédure
2
est encore en cours dans l’État requérant . Le recours en annulation devant être néanmoins effectif, le directeur de l’ACDI ne
saurait se contenter, à défaut de nullité (éventuellement par3
4
tielle ) de son injonction , de « reprendre les formules générales
et abstraites prévues par la loi, sans tenter de préciser concrètement comment, dans le cas d’espèce, des raisons de fait permet5
tent de justifier la décision » . Le contrôle par le juge de l’impôt
est en fait « une vérification de la cohérence de l’ensemble des
6
explications exposées par l’autorité requérante » . Le recours sera
normalement fait par le contribuable concerné ; mais certains
tiers pourront également intervenir dans la procédure dans le
7
cadre de la « tierce-opposition » (v. n° [824]) .

Ce que la jurisprudence demande en définitive au directeur de l’ACDI, c’est de vérifier « qu’il existe une probabilité suffisante que les renseignements à fournir seront
utiles » dans le cadre de l’imposition à l’étranger du con8
tribuable concerné . Inversement, la demande d’assistance
1

2
3
4
5

6

7
8

TA 4 juil. 2013, n° 32 016 ; TA 20 janv. 2014, n° 33 542. Mais
une analyse « sommaire » de la législation de l’État contractant
reste possible, afin de déterminer si la procédure de contrôle du
contribuable n’est pas définitivement close : Cour admin. 4 sept.
2013, n° 33 082 ; TA 20 janv. 2014, n° 33 452 ; TA 7 mars
2014, n° 33 272a ; TA 7 mars 2014, n° 33 273a ; TA 7 mars
2014, n° 33 274a. De même : si le contentieux au Luxembourg
ne porte pas sur le « contrôle de la matérialité des faits » à la base
de la demande de renseignements, le contribuable peut toutefois
soumettre des « éléments circonstanciés qui sont de nature à
ébranler le descriptif du cas d’imposition » et partant à créer un
doute quant au caractère vraisemblablement pertinent de
l’information recherchée : Cour admin. 30 juil. 2014,
n° 34 700 ; TA 22 sept. 2014, n° 34 594 ; Cour 14 juil. 2015,
n° 36 312.
Cour admin. 8 janv. 2015, n° 35 503.
TA 15 juil. 2013, n° 32 205; TA 7 mars 2014, n° 33 272a ; TA
7 mars 2014, n° 33273a ; TA 7 mars 2014, n° 33 274a.
TA 11 juil. 2013, n° 32 485.
TA 3 oct. 2012, n° 30 793, n° 30 794, n° 30 795 et n° 30 796 ;
TA 6 mars 2013, n° 31 934 ; dans un sens similaire TA 31 juil.
2013, n° 31 364.
TA 13 oct. 2014, n° 34 462 ; TA 20 oct. 2014, n° 34 749 et 34
750 ; TA 6 nov. 2014, n° 34 741 ; Cour admin. 8 janv. 2015,
n° 35 503 ; Cour 14 juil. 2015, n° 36 312.
TA 14 août 2014, n° 33 343.
Cour admin. 22 mai 2014, nº 34 253, 34 254 et 34 355. Cour
admin. 30 juil. 2014, n° 34 699 et 34 700 : l’assistance doit être

355

doit être rejetée s’il est « peu probable » que les renseignements demandés aient un lien avec le contrôle fiscal en
9
cours du contribuable .
L’information, notamment bancaire, étant la plupart du
temps détenue par un tiers, il faut bien évidemment que le
directeur, dans son injonction, respecte le secret fiscal, tout en
motivant de manière suffisante sa décision pour que le tiers
concerné puisse vérifier que les conditions requises pour
l’échange de renseignements se trouvent effectivement toutes
10
réunies . De ce fait, la demande de renseignements émanant de
l’autorité fiscale étrangère ne doit pas nécessairement être copiée
11
dans son intégralité . Lorsque, par contre, l’information est
détenue par le contribuable lui-même, le secret fiscal n’a pas de
sens, de sorte que l’administration fiscale doit déposer au greffe
la demande de renseignements des autorités fiscales étrangères
en vue de sa communication d’office au contribuable concer12
né .

[685] Interaction avec les directives communautaires
en matière d’échange de renseignements. — L’État
requérant étant très souvent un État membre de l’Union
européenne, il pourra baser sa demande d’assistance sur la
convention fiscale bilatérale conclue avec le Luxembourg,
comme sur les directives communautaires (v. n° [689]),
voire les deux. Le champ d’application ainsi que les modalités d’assistance entre ces différents textes n’étant pas
nécessairement identiques, la question de leur interaction
se pose.
La réponse à cette question peut être trouvée à l’article
er
1 al. 3 de la Directive 2011/16/UE : « La présente directive n’affecte pas l’application dans les États membres des
règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale.
Elle ne porte pas non plus atteinte à l’exécution de toute
obligation des États membres quant à une coopération
administrative plus étendue qui résulterait d’autres instruments juridiques, y compris d’éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux. » La Directive 2011 n’empêche
donc pas que l’État requérant recoure à l’échange de
renseignements tel que prévu dans la convention fiscale

9
10
11
12

accordée
si
les
renseignements
demandés
sont
vraisemblablement pertinents, ce qui n’est pas la même chose
que la « probabilité d’une vraisemblance de pertinence » ; TA 20
oct. 2014, n° 34.
TA 24 juin 2015, n° 35 977.
Cour admin. 10 oct. 2013, n° 33 239.
TA 2 août 2013, n° 32 924 ; Cour admin. 10 oct. 2013, n°
33 239.
Cour admin. 2 mai 2013, n° 32 184 ; TA 8 juil. 2013, n° 32
600.
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bilatérale, s’il estime que celle-ci lui est plus favorable. Le
directeur de l’ACDI doit dans ce cas analyser par rapport
au texte de la convention bilatérale plutôt que celui de la
Directive 2011 si les conditions pour accorder l’assistance
1
sont effectivement réunies . La réciproque est également
2
vraie , tout comme il sera possible pour l’État de combiner les textes, auquel cas il appartiendra au directeur de
l’administration des contributions directes d’appliquer le
texte le plus favorable, ou celui qui est pertinent en fonc3
tion des impôts et des périodes d’imposition concernées .
En pratique, en raison de la loi du 25 novembre 2014 introduisant l’échange automatique obligatoire sur les paiements
d’intérêts effectuées par les agents payeurs luxembourgeois (les
banques) au profit de personnes physiques résidentes dans un
autre État membre de l’Union européenne autre que le Luxembourg (v. n° [1512]), le champ d’application pratique du critère
de la pertinence vraisemblable a été sensiblement réduit, puisque
le fisc étranger obtiendra en règle générale d’office les informations qu’il recherche, du moins sur le plan de la fiscalité des
ménages.

[686] Procédure applicable et droits du contribuable.
— Initialement, une loi du 31 mars 2010 gouvernait la
matière. Elle se trouvait caractérisée par deux traits fondamentaux : la brièveté des délais, jugée nécessaire afin
d’éviter la critique de recours dilatoires ; l’existence de
garanties réelles au profit du contribuable, en ce qui concerne la vérification de la pertinence de la demande (v. n°
[680]). Il en a résulté une jurisprudence donnant raison
aux contribuables dans grosso modo 50% des cas de
figure, et donc du coup tort au fisc étranger dans autant
de cas. Cette situation a été critiquée par le « Forum
mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales ». Aussi, une loi du 25 novembre
2014 a modifié le cadre législatif dans un sens défavorable
pour les contribuables :

• tout comme par le passé, le directeur de l’ACDI,
lorsqu’il est saisi par une autorité fiscale étrangère, n’a
pas à apprécier, ni l’opportunité, ni la légalité de la
demande formulée. Son rôle se limite à contrôler la
er
régularité formelle de la demande (art. 3 § 1 );
1
2

3

Cour admin. 30 juil. 2014, n° 34 699 et 34 700.
En principe la Directive 2011/16 est plus large que les
conventions fiscales bilatérales sur le plan de l’échange de
renseignements : Cour 14 juil. 2015, n° 36 312.
Cour admin. 8 août 2014, n° 34 773 ; TA 13 oct. 2014, n° 34
462 ; TA 20 oct. 2014, n° 34 749 et 34 750 ; TA 11 déc. 2014,
n° 33 627 ; Cour admin. 17 déc. 2015, n° 36 893.

• le fait que la demande de l’autorité fiscale étrangère
soit basée sur des informations obtenues illégalement
(p.ex. : base de données bancaires volée) ne constitue
plus un empêchement pour accorder l’assistance (art.
3 § 2) ;
• la demande de renseignements ne peut plus être consultée par le contribuable (art. 3 § 4) ;
• la décision d’injonction du directeur de l’ACDI à
l’attention du contribuable ou du tiers (généralement
le banquier) de fournir les informations manquantes
ne peut plus faire l’objet d’un recours judiciaire visant
à vérifier le caractère « pertinent » de la demande (art.
er
6 § 1 );
• l’autorité fiscale requérante peut dorénavant demander au directeur de l’ACDI que celui-ci interdise au
tiers faisant l’objet de l’injonction d’informer son
client de l’existence de la demande d’échange de rener
seignements (art. 4 § 1 ).
Au final, suite aux différents interdits posés par le législateur (interdiction d’informer le contribuable concerné ;
interdiction de prendre connaissance de la demande;
interdiction de faire recours), la seule possibilité qui reste
au contribuable concerné est de faire des recours dans son
pays de résidence. Le refus de communication des renseignements demandés est d’ailleurs durement sanctionné,
avec une amende administrative pouvant aller jusqu’à
250 000 € (art. 5 L25 nov. 2014). L’amende poursuit un
double but : sanctionner le contribuable récalcitrant et
dissuader les autres détenteurs d’informations se trouvant
dans une situation similaire de ne pas coopérer. Le montant fixé par le directeur de l’ACDI est susceptible d’être
4
revue par le juge de l’impôt .

2.

TRAITÉS MULTILATÉRAUX

[687] Un réseau multilatéral croissant. — À côté des
conventions fiscales bilatérales, il existe un certain
nombre de traités multilatéraux ayant trait à l’assistance à
l’assiette, la plus importante étant sans nul doute les
5
directives 77/799/CEE et 2004/56, lesquelles prévoient
1
un échange de renseignements en matière d’impôts directs .
4

5

Art. 6 § 2 L25 nov. 2014 ; TA 13 août 2015, n° 36 452, avec
citation des critères internes à l’ACDI pour les aider à fixer le
montant de l’amende ; TA 18 déc. 2015 n° 36 895.
JOCE n° L336 du 27 déc. 1977, p. 15, L15 mars 1979,

Application de l’impôt
Le champ d’application de la directive européenne a
été étendu dans un premier temps, par l’effet de la direc2
tive 79/1010/CEE du Conseil du 6 décembre 1979 , à la
TVA (directive 79/1070/CEE), puis aux droits d’accise et
enfin aux primes d’assurance (directive 2003/93/CE).
Mais la TVA est maintenant régie par un règlement
communautaire (règlement CE nº 1798/2003 du Conseil
du 7 octobre 2003) et les droits d’accise ont eux aussi été
retirés du champ d’application de la directive
79/10101/CEE.

a)

Convention concernant l’assistance mutuelle au sein de
l’OCDE

[688] Généralités. — Afin de dépasser les limites inhérentes aux conventions fiscales bilatérales en ce qui concerne la portée variable de l’assistance à l’assiette et au
recouvrement, l'OCDE a mis au point un modèle de
convention multilatéral « concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ». Le Luxembourg a
3
adhéré à la Convention en date du 29 mai 2013 . Cette
assistance est organisée entre deux États : l'État requérant
et l'État requis. Elle s'applique aux créances et aux personnes désignées par la Convention.
La Convention modèle donne d'abord les définitions
relatives aux États. L'État requérant (qui demande l'assistance) et l’État requis (à qui elle est demandée) agissent
par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes que
désigne l'annexe B à l’article 3, le Ministre des Finances
ou son représentant autorités en ce qui concerne le
Luxembourg.
La Convention s'applique aux impôts qu'énumère l'article 2 et à ceux « de nature identique ou analogue » qui
seraient institués postérieurement à sa signature. Cette
liste est des plus larges en ce qu’elle inclut, outre tous les
impôts directs et indirects, également les cotisations sociales. Le Luxembourg a fait usage de son droit d’émettre

1
2
3

Mémorial A 1979, p. 436. Comp. CARL/KLOS, Der steuerliche
Informationsaustausch der europäischen Finanzverwaltungen
nach dem EG-Amtshilfegesetz, StStud 1993, p. 5.; HENDRICKS, Internationale Informationshilfe im Steuerverfahren,
Köln, 2005.
L26 fév. 1965, Mémorial A 1965, p. 182.
JO n° L131 du 27 déc. 1979, p. 8 ; actuellement : directive
communautaire 2011/16/UE du 15 fév. 2011.
Loi d’approbation : Mém. A n° 162 du 14 août 2014, p. 2498.
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des « réserves » quant au champ d’application matériel de
la Convention en déclarant qu’il n’allait appliquer la
Convention que pour les impôts sur le revenu des personnes physiques et des collectivités ainsi que pour
l’impôt sur la fortune.
La Convention s’applique de manière très large aux
personnes: les résidents de l’État requis, bien sûr, et ceci
également s’ils ont la nationalité de cet État, tout comme
aux résidents et ressortissants de tout autre pays, pour
autant seulement qu’ils aient perçu des revenus dans
l’État requis (art. 1 § 3).
Un principe général ressort en outre de la Convention
(il en sera de même des directives communautaires) : les
procédures entreprises dans un État contractant sont
conduites selon les règles de la législation nationale de cet
État.

[689] Objet. — L'objet de la Convention est défini
globalement par son article 1 et précisé par les articles 4 et
suivants. L'article 1 fait obligation aux États contractants
de se prêter une mutuelle assistance pour le recouvrement
des créances fiscales et pour la notification de documents.
La notification de documents est régie par l'article 17.
L'État requis effectue les notifications au destinataire
selon les règles de sa législation et informe sans délai l'État
requérant des mesures prises. C'est sa loi nationale qu'applique l'État requis, sans qu'aucune disposition de la
Convention « puisse entacher de nullité une notification »
ainsi effectuée (art. 17-4).
L'échange de renseignements obéit aux dispositions de
l'article 5 qui prescrit à l'État requis de communiquer à
l'État requérant les renseignements utiles à l’assiette
comme au recouvrement de sa créance fiscale et que l'État
requis est habilité à obtenir pour établir l’assiette ou pour
procéder au recouvrement de ses propres créances fiscales.
On observera que cet article ne porte que sur les échanges
de renseignements relatifs au recouvrement.
Enfin l'article 11 organise l'assistance au recouvrement
lui-même. C'est selon sa loi nationale que l'État requis
procède au recouvrement des créances fiscales qui font
l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'État requérant. Si le recouvrement est contesté dans l’État requérant, il n’y aura pas d’assistance par
l’État requis, sauf s’il en a été convenu autrement.
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La procédure suivie pour ces diverses opérations est
fondée sur la demande de l'État requérant et l'application
par l'État requis de sa loi, de ses procédures nationales,
celles qu’il appliquerait à ses propres créances fiscales.

[690] Limites. — Mais l'application de ces dispositions
comporte quelques limites.
En premier lieu, l'obligation de recouvrer une créance
ne s'applique, pour l'État requis, qu'aux créances qui font
l'objet dans l'État requérant, d'un titre de recouvrement
qui ne peut plus être contesté (art. 11-2 al. 2).
D'autre part, l'article 11-3 limite le recouvrement de
créances concernant une personne décédée ou sa succession au montant de celle-ci ou de la part de chaque successeur (art. 11-3).
Enfin, l'article 22 soumet l'utilisation des renseignements communiqués à l'obligation du secret. Les renseignements obtenus par un État contractant sont soumis au
secret dans les conditions fixées par la loi de cet État. Ils
ne sont communiqués qu'aux personnes et autorités concernées par le recouvrement et les poursuites. Les renseignements ne sont utilisés qu'aux fins prévues par la convention et peuvent être utilisés devant les tribunaux.

[691] Procédure. — La procédure est organisée par les
«autorités compétentes» qui établissent les modalités
d'application de la convention par voie d'accord amiable
(art. 24). La procédure comporte la demande de l'État
requérant, la décision de l'État requis.
Adressant sa demande, l'État requérant doit l'accompagner de divers documents et renseignements. Les documents qui accompagnent la demande sont énumérés
par la convention (art. 7) : l'attestation que la créance
fiscale entre dans les impôts visés par la convention,
qu'elle ne peut plus être contestée; la copie du titre permettant l'exécution dans l'État requérant ; tout autre
document exigé pour le recouvrement. Les renseignements exigés portent notamment sur : l'autorité ou le
service qui est à l'origine de la demande, le nom, l'adresse,
les détails permettant l'identification de la personne en
cause, la nature de la créance ou du document à notifier,
les éléments constitutifs de la créance fiscale, les biens sur
lesquels elle peut être recouvrée. En outre, la demande
d'assistance contient les renseignements relatifs au délai
de prescription de la créance.

Il appartient à l'État requis de prendre la décision sur
la demande de l'État requérant. Il peut donner suite à la
demande ou la rejeter (en informant, dans les plus brefs
délais, l'État requérant des raisons de son refus). L'État
requis doit fournir à l'État requérant les renseignements
utiles au recouvrement de la créance (art. 20).
L'État requis peut, à la demande de l'État requérant,
prendre des mesures conservatoires (art. 12). Il peut aussi,
selon sa législation ou sa pratique administrative, accorder
des délais de paiement ou autoriser des paiements échelonnés dont il informe préalablement l’État requérant
(art. 16).

[692] Incidents de procédure. — Comme dans toute
procédure, il peut se produire des « incidents » dont certains sont réglés par la Convention.
La Convention prévoit le cas de prescription des
créances fiscales. Les règles relatives au délai relèvent de la
loi de l'État requérant. Mais les actes accomplis par l’État
requis, qui selon la législation de cet État suspendent ou
interrompent la prescription, produisent le même effet au
regard de la législation de l'État requérant (art. 14-2).
La Convention règle aussi le cas des contestations qui
peuvent surgir (art. 23). Les actions qui mettent en cause
les poursuites engagées par l'État requis relèvent des instances compétentes de cet État. Les actions contre l'existence ou le montant de la créance ou le titre d'exécution
dans l’État requérant sont de la compétence des autorités
de cet État. Lorsqu’une telle action est intentée, l'État
requérant le notifie à l'État requis qui suspend la procédure en attendant la décision de l'instance compétente et
peut prendre des mesures conservatoires. Après la décision, l'État requérant la notifie à l'État requis et lui indique s'il maintient la demande.
L'État requis peut aussi être informé d'une contestation contre la créance par tout intéressé. Il consulte éventuellement l'État requérant.
Une disposition générale de la convention prévoit,
pour les cas de difficultés ou de doutes dans
l’interprétation ou l’application de la Convention, l'intervention des autorités compétentes par voie d'accord
amiable (art. 24-2).
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b)

Assistance à l’assiette en droit communautaire

[693] Impôts directs. — De tous temps, la fraude et
l’évasion fiscales pèsent sur les budgets des États membres
de l’Union européenne, car, en permettant à certains de
ne pas payer ou de moins payer d’impôts, elles privent les
budgets de recettes fiscales. La fraude et l’évasion fiscales
existent dans toutes les branches de la fiscalité, notamment la fiscalité de l’épargne, la TVA ou encore la fiscalité
des sociétés (par exemple en organisant la réduction de la
base imposable, couvrant par exemple la pratique
d’érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices,
ou BEPS (« base erosion and profit shifting »)).
Si la fraude et l’évasion fiscales existent à un degré plus
ou moins développé dans tous les pays, elles trouvent un
terreau particulièrement fertile dans un contexte transfrontalier. La juxtaposition de régimes fiscaux nationaux, en
l’absence de coordination et de coopération, rend possible
le développement de comportements (ou de stratégies)
permettant l’application, pour un contribuable donné, du
régime fiscal le plus avantageux pour lui, et donc le moins
disant. Cela se fait aux dépens des autres régimes fiscaux
nationaux et en particulier de celui ou de ceux qui, à
défaut d’une telle stratégie, auraient été applicables. Cela
génère au mieux une simple concurrence fiscale ; au pire,
l’évasion et la fraude fiscales. Dans une économie mondialisée, où, désormais, les transactions sont rapides, les
régimes fiscaux nationaux peinent à appréhender
l’ensemble des transactions transfrontalières réalisées par
leurs contribuables.
Pour réduire ces risques, l’Union européenne s’est dotée dès 1977 d’une directive visant à faciliter l’échange de
1
renseignements entre services fiscaux .
Aux termes de la Directive 1977, les autorités compétentes des États membres échangent, conformément à la
présente directive, toutes les informations susceptibles de
leur permettre l'établissement correct des impôts sur le
revenu et sur la fortune. Sont considérés comme impôts
sur le revenu et sur la fortune, quel que soit le système de
perception, les impôts perçus sur le revenu total, sur la
fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la
1

Directive 77/99/CE du Conseil du 19 décc. 1977 concernant
l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États
membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les
primes d'assurance.
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fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de
l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts
sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi
que les impôts sur les plus-values.
L’une des principales limites de la Directive de 1977
était qu’elle n'imposait pas l'obligation de faire effectuer
des recherches ou de transmettre des informations lorsque
la législation ou la pratique administrative de l'État
membre qui devrait fournir les informations n'autorisait
l'autorité compétente ni à effectuer ces recherches, ni à
recueillir ou à utiliser ces informations pour les propres
besoins de cet État. En clair : les États membres qui, tel le
Luxembourg, pouvaient faire valoir sur le plan du droit
interne le secret bancaire vis-à-vis du fisc luxembourgeois
étaient, de ce fait-là, également autorisés à refuser
l’échange de renseignements sur un plan international.
Aussi a-t-on vu la Directive de 1977 évoluer au fil du
temps, dans le sens d’un élargissement de son champ
d’application.
C’est ainsi que la directive 79/1070/CEE introduit quelques
modifications d'ordre rédactionnel à la directive 77/799/CEE.
La
directive 92/12/CEE vient
modifier
la
directive
77/799/CEE aux fins d'étendre les dispositions de cette directive aux droits d'accises. La directive 2003/93/CE étend le
champ d'application de l'assistance mutuelle prévu par la directive 77/799/CEE aux taxes sur les primes d'assurance visées dans
la directive 76/308/CEE de manière à mieux protéger les intérêts financiers des États membres et la neutralité du marché
intérieur. La directive 2004/56/CE vise à accélérer le flux
d'informations entre les autorités fiscales des États membres.
Relative à la fiscalité directe (impôt sur le revenu, impôt sur les
sociétés et impôt sur les plus-values), et conjuguée à la fiscalité
sur les primes d'assurance, elle permet aux États membres de
coordonner leurs enquêtes en matière de fraude fiscale transfrontalière et de prendre en charge davantage de procédures
pour le compte des uns et des autres. Elle actualise ainsi la
directive 77/799/CEE sur l'assistance mutuelle et en pallie les
faiblesses. La directive 2004/106/CE du Conseil modifie le titre
initial et le contenu de la directive 77/799/CEE. Les dispositions relatives à la coopération administrative en matière de
droits d'accises ayant été réunies dans le règlement
2073/2004 du Conseil, la directive 77/799/CEE ne se concentre plus que sur l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans les domaines des impôts directs
et des taxes sur les primes d'assurance.

Mais ces changements successifs n’ont pas suffi. La Directive de 1977, dans sa version remaniée, ayant été considérée comme n’étant plus appropriée pour lutter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales dans un con-
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texte de mondialisation croissante, elle a fait l’objet d’une
1
revue d’ensemble en 2011 . La Directive 2011 prévoit des
règles plus claires et plus précises régissant la coopération
administrative entre les États membres. Les éléments
nouveaux de la nouvelle directive sont notamment les
suivants:

• extension substantielle du champ d’application de la
coopération administrative, inclusion des informations bancaires dans le champ des informations à
échanger sur demande,
• introduction de la règle de la communication entre
bureaux centraux de liaison,
• introduction de l'échange automatique et obligatoire
des informations disponibles,
• fixation de délais pour la communication
d’informations,
• introduction d’autres formes de coopération administrative,
• utilisation de formulaires, de formats et de canaux de
communication normalisés.
L’application de la coopération administrative n’est
plus limitée aux impôts directs, mais s’étend à tous les
types de taxes et impôts, à l’exception de la taxe sur la
valeur ajoutée, des droits de douanes, des droits d’accises
et des cotisations sociales pour lesquels la coopération
administrative est assurée par d’autres dispositions législatives de l’Union européenne.
La directive prévoit expressément que l'autorité requise
d'un État membre ne peut pas refuser de fournir des
informations au seul motif que ces informations sont
détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant
qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une
participation au capital d'une personne. Le secret bancaire
ne peut donc plus être opposé dans un contexte transfrontalier.
er

La directive est à transposer pour le 1 janvier 2013 au
plus tard. Toutefois, les dispositions relatives à l'échange
automatique et obligatoire des informations ne sont aper
plicables qu’à partir du 1 janvier 2015

[694] Échange d'informations sur demande. — Il

tratives introduites par l'autorité compétente d'un État
membre (autorité requérante) auprès de l'autorité compétente d'un autre État membre (autorité requise) aux fins
d'obtenir toutes les informations susceptibles de leur
permettre l'établissement correct de la TVA. Sur simple
demande de l'autorité requérante, l'autorité requise
communique lesdites informations. Pour les obtenir, elle
peut avoir recours à des enquêtes administratives. Elle agit
pour l'autorité requérante comme si elle agissait en son
nom propre.
La demande de l'autorité requérante peut comprendre
une demande motivée portant sur l'enquête administrative. Dans ce cas, l'absence d'enquête administrative
devra être justifiée auprès de l'autorité requérante. Les
demandes d'informations et d'enquêtes administratives
sont transmises au moyen d'un formulaire type.

[695] Échange d’informations automatique 2. —
L'autorité compétente de chaque État membre procède à
un échange automatique ou à un échange automatique
structuré des informations dans les situations suivantes :

• lorsque la taxation est censée avoir lieu dans un État
membre de destination et que l'efficacité du système
de contrôle dépend nécessairement des informations
fournies par l'État membre d'origine;
• lorsqu'un État membre a des raisons de penser qu'une
infraction à la législation sur la TVA a été commise ou
est susceptible d'avoir été commise dans l'autre État
membre ;
• lorsqu'il existe un risque de perte de recettes fiscales
dans l'autre État membre ;
• pour les revenus salariaux, les tantièmes et jetons de
présence ainsi que les pensions, le Luxembourg procède à l’échange de renseignements automatique depuis la transposition de l’article 8 de la directive
communautaire 2011/16/UE du 15 fév. 2011 (avec
er
3
effet au 1 janvier 2014) .
L’autorité compétente d’un État membre doit ainsi
échanger de manière systématique, sans demande préalable, des informations au sujet de personnes résidant
dans un autre État membre et se rapportant aux périodes
er
imposables à partir du 1 janvier 2014. L’information

s'agit de demandes d'informations et d'enquêtes adminis-

2

1

3

Directive 2011/16/UE du 15 févr. 2011.

OCDE, Standard for Automatic Exchange of Financial Account
Information in Tax Matters, Paris, 2014.
Loi du 26 mars 2014.
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n’est à communiquer cependant que pour les « informations figurant dans les dossiers fiscaux ». Les données en
relation avec les trois catégories que le Luxembourg a
convenu d’échanger de manière automatique ne sont pas
couvertes par le secret bancaire ou autre secret professionnel et peuvent de ce fait aisément être collectées à
partir des fichiers électroniques gérés par l’Administration
des contributions directes, ce qui explique (entre autres)
le choix opéré par le Luxembourg.

[696] Échange spontané. — En toutes circonstances,
les autorités compétentes des États membres peuvent se
communiquer, par un échange spontané, les informations
dont elles ont connaissance.
L'autorité requise d'un État membre fournit à l'autorité requérante d'un autre État membre les informations
susceptibles de permettre l'établissement correct de la
TVA, à condition que :

• le nombre et la nature des demandes d'informations
introduites par l'autorité requérante au cours d'une
période donnée n'imposent pas de charges administratives disproportionnées à l'autorité requise;
• l'autorité requérante ait épuisé les sources habituelles
d'informations qu'elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention de résultat recherché.
L'autorité requise doit toujours informer l'autorité requérante des motifs du rejet d'une demande d'assistance.
Le règlement n'impose aucune obligation de faire effectuer des enquêtes ou de transmettre des informations
lorsque la législation ou la pratique administrative d'un
État membre s'y oppose. En conséquence, il permet à
toute autorité compétente d'un État membre de refuser
de transmettre des informations à un autre État membre
pour cause de non-réciprocité dans l'échange d'information. La transmission d'informations peut également être
refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret
(commercial, industriel ou professionnel) ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
Les informations communiquées en application du règlement sont couvertes par le secret officiel et bénéficient
de la protection accordée à des informations de même
nature par la loi nationale de l'État membre. Elles ne
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peuvent donc être utilisées que pour des actions biens
précises comme :
• la détermination de l'assiette,
• la perception ou le contrôle administratif des impôts
(aux fins de la détermination de l'assiette),
• l'établissement d'autres prélèvements, droits et taxes
relevant de l'article 2 de la directive 76/308/CEE,
• les procédures judiciaires pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation
fiscale (les documents peuvent être invoqués comme
éléments de preuve).
[697] Particularisme de la TVA. — La situation est
quelque peu différente en matière de TVA, en raison de
son rôle dans le système des ressources propres de la
Communauté. Ce particularisme s’est trouvé accentué du
er
fait de l’abolition des frontières fiscales à partir du 1 janvier 1993. Afin de permettre la suppression des contrôles
à des fins fiscales aux frontières intérieures, tout en éliminant au maximum les risques de fraude fiscale susceptibles de mener à des distorsions de concurrence, le Conseil des Communautés européennes a adopté un règle1
ment communautaire concernant la coopération administrative dans le domaine de la TVA. Son objectif est de
mettre en place un système commun d'échange d'informations entre les États membres ainsi qu'une collaboration avec la Commission en vue d'assurer une bonne
application de la TVA.
Le règlement confère une large place aux règles et procédures d'échange d'informations par voie électronique,
notamment en ce qui concerne la TVA sur les transactions communautaires. Il définit également, pour une
er
période de trois ans à compter du 1 uillet 2003 (article 4
de la directive 2002/38/CE), les règles et procédures pour
l'échange par voie électronique d'informations relatives à
la TVA portant sur les services fournis par voie électronique en application du régime spécial prévu par l'article
26 quater de la directive 77/388/CE.
L'obligation d'assistance entre les États membres ne
porte pas sur la communication d'informations ou de
documents obtenus par les autorités lorsqu'elles agissent

1

Règlement n° 218/92 du 27 janv. 1992 modifié par le règlement
1798/2003 du Conseil du 7 oct. 2003.
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avec l'autorisation ou sur demande de l'autorité judiciaire,
à moins que le droit national l'autorise.
L’échange de renseignements en matière de TVA a fait
l’objet de moins de changements qu’en matière de fiscalité directe. Il faut surtout signaler un règlement commu1
nautaire de 2010 avec date de mise en application dier
recte au 1 janvier 2012.
La principale innovation concerne la création d'Eurofisc, un
réseau de fonctionnaires nationaux chargé de déceler et de
combattre les nouveaux cas de fraude transfrontalière à la TVA.
Le nouveau règlement, qui est une refonte du règlement
1798/2003, cherche à rendre plus efficace la coopération entre
les administrations fiscales et à donner aux États membres les
moyens de lutter avec davantage de succès contre la fraude à la
TVA. Ce texte définit, par exemple, les situations dans lesquelles
les États membres sont tenus d'échanger spontanément des
informations, les modalités du retour d'information et les cas
dans lesquels les États membres doivent procéder à des contrôles
multilatéraux.

B.

Assistance au recouvrement en droit fiscal
international

OCDE (Modèle de convention concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière de recouvrement de créances
fiscales), Paris, 1981; MONTAIGNIER (Un nouveau modèle de
convention OCDE: la convention concernant l’assistance mutuelle
en matière de recouvrement de créances fiscales), DPCI, 1987, p.
359; OCDE (Rapport explicatif relatif à la Convention concernant
l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale), Paris, 1989;
KAUFFMAN/ SCHMITT (L’échange des informations dans le cadre
de l’assistance administrative internationale), Vol. LXXVb,
Deventer, 1990, p. 379; KINSCH (Le recouvrement, au GD de
Luxembourg, d’impôts étrangers), Bull. Dr. B. 1991, p. 48; CARL
(Internationale Rechtshilfe in Steuerstrafsachen), DStZ 1993, p.
653; ROSEN (L’assistance internationale en matière de
recouvrement d’impôts directs selon la directive 2001/44 du
Conseil du 15 juin 2001), Bull. Cercle François Laurent 2002, p. 15.

[698] Territorialité de l’impôt. — Le principe de la
territorialité des lois d’impôt au regard de l’opération de
recouvrement de l’impôt empêche la loi fiscale interne de
produire des effets sur un territoire étranger. Aussi, en
dehors des cas prévus par les conventions internationales
en matière d’entraide administrative conclues par le
Luxembourg, un État étranger ne saurait poursuivre au
1

Règlement (CE) n° 904/2010 du Conseil (JO L 268 du
12.10.2010, p. 1) concernant la coopération administrative et la
lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA.

Luxembourg le recouvrement de ses impôts, même s’ils ont
donné lieu à l’étranger à un jugement condamnant le
2
contribuable au paiement .
La règle n’est pas douteuse au regard des opérations
matérielles de recouvrement éventuellement entreprises par
3
l’État étranger . Elle s’applique cependant également aux
4
actions en justice introduites par l’État étranger devant les
tribunaux luxembourgeois. Il en est a fortiori ainsi pour
les demandes faites aux tribunaux nationaux de déclarer
exécutoires au Luxembourg des jugements rendus à
5
l’étranger en matière fiscale .
Exemple
Dans la mesure où la déclaration de créance faite au curateur de
faillite en vue de la participation à la distribution de l’actif de
l’entreprise faillie n’est pas une simple demande amiable de paiement, mais un acte équivalent à une assignation en justice, l’État
étranger ne peut pas non plus déposer de déclaration de créance au
6
Luxembourg .

Ce qui est interdit, c’est d’agir au Luxembourg en recouvrement d’impôts. Ce concept ne se limite pas aux
impôts proprement dits, mais s’étend également aux coti7
sations de sécurité sociale , simple variété de prélèvements
obligatoires. Les deux prélèvements ont en commun que
l’État étranger agit dans le cadre de ses prérogatives de
puissance publique: la fin de non-recevoir n’est pas liée au
simple fait que c’est l’État étranger qui intente une action
au Luxembourg, mais qu’il tente d’y agir dans le cadre de
ses fonctions régaliennes. Aussi la cession de créances dont
l’État étranger a pu profiter et dont il demande le paiement au Luxembourg ne présente pas de caractère fiscal,
même si la cession a été faite en vue du paiement de la
8
dette d’impôts étrangère .

2
3

4
5
6
7
8

Cass. 2 fév. 1956, Pas. 16, p. 425; Trib. Comm. (Luxbg) 26 fév.
1990, note KINSCH, Bull. Dr. Banque 1991, p. 48.
V. C.P.J.I. 7 sept. 1927, aff. du « Lotus », Série A, n° 10, p. 18 ;
ROSEN, L’assistance internationale en matière de recouvrement
d’impôts directs selon la directive 2001/44 du Conseil du 15
juin 2001, Bull. Cercle François Laurent 2002, p. 15. (p. 19).
Trib. comm. (Lux.) 26 janv. 1990, n° 40/90, note KINSCH,
Bull. Dr. Banque 1991, p. 48.
Sur l’impossibilité d’obtenir l’exequatur d’un jugement rendu en
matière fiscale, v. Lux. 26 janv. 1990, précité.
V. Lux. 26 janv. 1990, précité.
V. Lux. 26 janv. 1990, précité.
Lux. (réf.) 21 fév. 1991, n° 298/91.
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Ceci n’empêche toutefois pas la coopération bilatérale
ou multilatérale des souverainetés fiscales, afin de permettre à un État d’assurer le recouvrement effectif d’une
imposition établie dans cet État à l’égard d’un redevable
résident d’un autre État. C’est l’assistance au recouvrement, laquelle peut être définie comme une procédure
organisée entre les administrations fiscales d’États différents
en vue de faciliter les opérations d’assiette et/ou de recouvrement des impositions.

a)

Conventions multilatérales

Outre un modèle de convention élaboré par l’OCDE,
il existe surtout une assistance au recouvrement dans le
cadre de la CEE ainsi que dans la convention Benelux.
Cette assistance, il est important de le noter dès maintenant, n’est pas possible par la voie judiciaire. Elle est
limitée à l’assistance administrative, c.-à-d. à l’entraide
par la voie de l’autorité fiscale nationale.
i.

ASSISTANCE AU RECOUVREMENT DANS L’UNION EUROPÉENNE

[699] Assistance mutuelle au recouvrement. — Le
développement et le perfectionnement des procédés de
fraude et d’évasion fiscales internationales ont révélé, si
besoin en était, que le phénomène ne pourrait être enrayé
par une approche purement nationale. Les mesures
d’assistance d’origine conventionnelle ne présentant
qu’une efficacité limitée (v. nº [700]), il est apparu nécessaire de prolonger cette politique par la mise en place
d’une véritable coopération multilatérale entre les États.
Initiée par une directive de 1976, l’assistance au recouvrement a fait l’objet de nombreux changements allant
tous dans le sens d’un renforcement de la coopération
internationale. Dans sa version actuelle (directive
2010/24/UE), l’assistance est accordée pour l’ensemble
des impôts, taxes et droits, quels qu’ils soient (mais non
pas les cotisations sociales), perçus sur le territoire d’un
État membre, le recouvrement s’effectuant dans les mêmes
conditions que les créances similaires nées sur le territoire
national. Les textes couvrent non seulement les cas de
figure où le Luxembourg est l’État requis devant recouvrir
au Luxembourg un impôt étranger, mais également ceux
où le Luxembourg en tant qu’État requérant, sollicite
l’aide au recouvrement d’un État étranger.

363

[700] Conditions. — Il faudra cependant que:
• la créance soit échue et non prescrite dans l’État requérant (le Luxembourg ou l’étranger selon le cas);

• la créance doit faire l’objet « d’un titre qui en permet
er

er

l’exécution » (art. 8 al. 1 et 9 al. 1 L2002). Les
simples avis de paiement ou bulletins d’imposition ne
sont donc pas suffisants ; il faut une contrainte
administrative (v. nº [622]) ou un jugement coulé en
force de chose jugée.
• la créance à recouvrer ne date pas de plus de cinq ans
depuis l’émission de l’équivalent de la contrainte ou
de la fixation de la cote d’impôt par le juge de l’impôt
(art. 18 al. 2 L2002). L’exclusion des créances
anciennes se justifie par le fait que les statistiques
prouvent que leur taux de recouvrement est de toute
façon très faible ;
• la créance en question ne soit pas ou ne puisse plus
être contestée dans l’État requérant (le Luxembourg
ou l’État étranger selon le cas). Il faut donc que la
créance de l’État requérant soit définitive. Mais cette
règle est exceptionnellement écartée sur demande expresse de l’État requérant (art. 14 al. 2 et 15 al. 2 de la
loi de 2002). Le but de cette disposition est de permettre à l’État requérant de ne pas voir son action en
recouvrement bloquée par des recours sans espoir;
• l’État requérant (le Luxembourg ou l’État étranger
selon le cas) ait épuisé, sur son territoire, toutes les
voies d’exécution sans qu’un paiement intégral de la
créance n’ait été obtenu ou ne puisse être obtenu (art.
8 al. 2 b et 9 al. 2 b de la loi de 2002). On ne sollicite
l’aide de l’étranger et n’est sollicité par l’étranger qu’à
titre subsidiaire, si les voies de recouvrement de droit
interne n’aboutissent pas aux résultats souhaités.
[701] Mise en œuvre de l’assistance. — L’État requérant (le Luxembourg ou l’étranger selon le cas) doit
mettre l’État requis en mesure de vérifier que les conditions prévues par la directive communautaire afin de
pouvoir solliciter l’assistance au recouvrement sont effectivement réunies. Il lui faudra donc indiquer le débiteur
de l’impôt, les impôts dus, le titre juridique lui permettant de procéder au recouvrement forcé, l’exigibilité de
l’impôt, le caractère non prescrit des créances fiscales, etc.
(art. 8 al. 4 et 9 al. 4 L2002).
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Les titres étrangers n’étant pas automatiquement reconnus au Luxembourg, ce dernier procédera en tant
qu’État requis dans les 3 mois à l’émission de son propre
titre d’exécution (art. 10 al. 3 L2002) en vue du recouvrement des créances étrangères. Le recouvrement sera
opéré suivant les règles propres à la législation luxembourgeoise. Il pourra de ce fait, mais seulement après
concertation avec l’État requérant, également accorder un
délai de paiement au contribuable (art. 12 al. 2 L2002).
Par contre, les créances à recouvrer ne sont pas assorties,
au Luxembourg, des privilèges et sûretés applicables à
celles nées au Luxembourg pour les créances fiscales nationales (art. 11 L2002).
Le contribuable concerné ne pourra toujours contester
au Luxembourg, en tant qu’État requis, que la régularité
formelle de l’acte de recouvrement forcé (art. 15 al. 5
L2002). La contestation du bien-fondé de l’imposition
elle-même devra toujours être portée devant le juge de
er
l’impôt de l’État requérant (art. 15 al. 1 L2002). Lorsqu’elle a lieu, il y a sursis à exécution au Luxembourg
dans l’attente de la décision du juge de l’impôt étranger,
sauf avis contraire de l’État requérant (art. 15 al. 2
L2002). L’État requis percevant l’impôt pour compte de
l’État requérant, une restitution éventuelle de l’impôt
indûment perçu est à faire, d’après le droit luxembourgeois (art. 15 al. 3 L2002), par les autorités fiscales de
l’État requérant.
L’État requis perçoit l’impôt en souffrance qu’il reverse
intégralement à l’État requérant. S’y ajoutent les intérêts
de retard déjà dus au moment de la demande ainsi que
ceux courus depuis lors. Ces derniers sont calculés aux
taux applicables dans l’État requis (art. 12 al. 2 L2002).
ii.

CONVENTION BENELUX

[702] Régime juridique. — La convention Benelux
(entrée en vigueur le 8 novembre 1956) a pour unique
objet le recouvrement des créances fiscales dans les trois pays,
sans porter préjudice aux deux conventions fiscales bilatérales signées avec la Belgique et les Pays-Bas, accords qui
ne contiennent aucune clause d’assistance.
Outre les clauses usuelles examinées supra, il convient
de relever que cet accord tripartite couvre tous les impôts,
droits et taxes perçus par l’État à son profit ou au profit
des pouvoirs locaux, en principal, accroissements et addi-

tionnels, ainsi qu’aux amendes n’ayant pas un caractère
pénal, aux intérêts et aux frais y relatifs. La liste est déjà
fort longue; elle peut même être étendue, par note diplomatique, aux taxes directement perçues par les pouvoirs
locaux (art. 2, § 2).
L’action en recouvrement est portée devant la juridiction du pays créancier, sauf si la contestation se rapporte à
la validité ou à l’effet des actes de conservation ou
d’exécution, auquel cas la juridiction du pays requis devient compétente (art. 4, § 2). Naturellement,
l’intervention du pays requis est subordonnée à
l’épuisement des moyens de recouvrement du pays requérant sur son territoire (art. 3, § 3). En ce qui concerne les
mesures d’exécution prises par l’État requis, celles-ci sont
identiques à celles utilisées pour le recouvrement de ses
propres créances fiscales, sans que cela puisse aboutir à
utiliser des moyens non prévus dans la législation de
l’État requérant (art. 4).

b)

Conventions bilatérales

[703] Champ d’application. — Plusieurs conventions
ont été conclues par le Luxembourg et divers partenaires
en vue d’organiser l’assistance mutuelle pour le recouvrement des créances fiscales. Elle existe cependant moins
souvent que l’assistance à l’assiette sous forme d’échange
de renseignements.
De façon générale, le champ d’application matériel de
l’assistance au recouvrement est limité aux impôts visés
par la convention concernée. Il s’agit donc des impôts sur
le revenu ou sur la fortune, à l’exclusion des impôts indirects (TVA, droits d’enregistrement, droits de succession).
Le champ d’application personnel de l’assistance au recouvrement n’est pas limité aux résidents des États contractants, mais inclut également les résidents d’États tiers.
Il convient de signaler que les sociétés holding 1929 ne
sont cependant pas concernées par l’assistance au recouvrement, car elles sont exclues du champ d’application de
toutes les conventions fiscales bilatérales signées par le
Luxembourg.

[704] Limites à l’assistance. — Il existe toutefois des
limites à l’assistance au recouvrement, limites qui sont de
plusieurs ordres.

Application de l’impôt
Tout d’abord, les différentes clauses d’aide au recouvrement des impôts prévoient toujours que la demande
formulée par l’État requérant soit accompagnée des
documents exigés par les lois de cet État, prouvant que les
impôts sont définitivement dus.
Ensuite, la créance fiscale à recouvrer doit l’être suivant
les procédures prévues par la législation fiscale de l’État
requis pour le recouvrement de ses propres impôts, sans
que les créances fiscales ne puissent être considérées
comme des créances privilégiées dans l’État requis.
Exemple
Ceci explique pourquoi le principe conventionnel suivant lequel
l’État requérant est autorisé à demander à l’État requis de prendre
des mesures conservatoires, p. ex. en cas de litige entre le redevable
et l’État requérant, n’est pas applicable au Luxembourg. Le droit
luxembourgeois ne connaît en effet pas de telles mesures.

S’agissant d’une entraide administrative, le recouvrement des impôts étrangers est de la compétence exclusive
des autorités fiscales de l’État requis. Aussi l’action en
1
justice par l’État requérant lui-même reste irrecevable . La
créance de l’État étranger n’étant pas privilégiée, la
sommation à tiers détenteur ne saurait être actionnée; il
2
faudra recourir à la saisie arrêt du droit commun .
Certains traités prévoient la clause dite de législation,
suivant laquelle l’État requis n’est pas tenu d’appliquer
des moyens d’exécution qui ne sont pas autorisés par des
dispositions législatives de l’État requérant. Il semble en
effet anormal qu’une convention puisse avoir pour effet
d’ouvrir à l’État requérant, hors de ses frontières, des
voies d’exécution dont il ne dispose pas sur son propre
territoire. En tout état de cause, l’administration de l’État
requis ne sera pas tenue d’avoir recours à des procédés de
recouvrement qui ne correspondent pas à la pratique
qu’elle suit pour le recouvrement de ses propres impôts.
Cette disposition a son importance lorsqu’il s’agit de faire
des recherches auprès des établissements financiers.

1
2

Lux. 26 janv. 1990, précité.
Cf. OLINGER, Faillite et impôts directs, EF n° 22/23, n° 105;
Trib. (Esch/Alzette) 23 avr. 1985, Pas. 27, p. 22.
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Titre 4.

[705]

Contestation juridique de l’impôt :
le contentieux fiscal

1

Présentation. — Du point de vue étymologique , le mot contentieux
puise ses origines dans le mot latin « contentiosus », c.-à-d. dans la notion de querelle.
Les contestations juridiques, y compris fiscales, relevant de la compétence des cours et
tribunaux, il s’ensuit que le contentieux fiscal vise les cas de figure où le contribuable
soumet au juge l’appréciation des décisions administratives prises par l’administration
2
fiscale .
Le contentieux fiscal traduit une radicalisation du conflit entre le contribuable et le
fisc: puisque le contribuable ne peut vider son différend avec le fisc par les voies administratives traditionnelles, il décide de saisir le juge de l’impôt. Sont visés en premier lieu
les actes qui déterminent la cote d’impôt.
Le contentieux de la cote d’impôt n’épuise toutefois pas le contentieux fiscal, ce
dernier étant multiforme. L’étude de l’organisation du contentieux fiscal permettra de
s’apercevoir que celui-ci est gouverné par une division majeure qui est celle du contentieux des impôts indirects, par opposition à celui des impôts directs. Seules toutefois, les
contestations fiscales relatives à ces derniers seront étudiées plus en détail, notre choix
étant dicté par le fait que le contentieux fiscal des impôts indirects est largement inexistant. Les contestations sont de nature variée et peuvent porter tant sur l’impôt à payer
(contentieux de réformation) que sur les autres actes administratifs (contentieux de
l’annulation).

1
2

Sur l’origine du contentieux fiscal, cf. LAROCHE, La structure et la nature du contentieux de l’imposition, in: ISAIA/SPINDLER, Histoire
du droit des finances publiques, Vol. II, Paris, 1987, p. 575.
Comp. la définition traditionnelle de LEROUGE, Essai sur l’unification du contentieux fiscal, RSLF 1938, p. 205. (205): on entend par
contentieux fiscal « le fait de soumettre au juge les actes qui déterminent l’assiette, la liquidation et le recouvrement de l’impôt ».
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ASPECTS GÉNÉRAUX

contribuable dans le contentieux fiscal), Paris, 1997 ; LAMBERT
(sous la direction de) (Le contentieux fiscal en débat), Paris, 2014.

[706] Présentation. — Si l’étude du contentieux fiscal

[708] Présentation. — La très grande majorité des

est nécessaire, et même indispensable pour les juristes
ainsi que pour la connaissance générale du droit fiscal, il
faut reconnaître qu’elle présente de
sérieuses difficultés. C’est ainsi qu’il
existe non pas un contentieux fiscal
unique, mais une pluralité de contentieux fiscaux. Cela ne saurait
étonner, parce que l’activité fiscale
que le contentieux fiscal a pour objet
est nécessairement variée. Cette
pluralité dans la matièpre et des
tribunaux compétents tranche avec
les règles en matière d’accès au contentieux fiscal qui sont assez homogènes sur le plan juridique.

[709] Caractéristiques
essentielles. — Le contentieux de la
cote d’impôt recouvre tous les litiges
qui opposent le contribuable au fisc
quant à la légalité de l’imposition
individuelle envisagée du point de vue
de son établissement, c.-à-d. de son
assiette et de sa liquidation.

Section 1.

Variété du contentieux fiscal

[707] Présentation. — À chaque type de manifestation
de l’activité fiscale correspond une branche du contentieux fiscal. Il est toutefois possible de classer le contentieux fiscal en deux branches distinctes selon qu’il concerne le contentieux de l’imposition proprement dite ou
celui des autres actes de l’activité de l’administration
fiscale.
Par ailleurs, le contentieux fiscal se trouve partagé
entre les juridictions administratives et judiciaires. Aux
uns, le contentieux des impôts directs, aux autres celui des
impôts indirects.
§ 1. TYPES DE CONTENTIEUX FISCAL

affaires portées devant le juge fiscal a trait à la légalité de
l’imposition individuelle envisagée du point de vue de la
cote d’impôt, cette dernière délimitant le montant
d’impôt à payer par le contribuable.

Le contentieux de la cote d’impôt
englobe l’essentiel du contentieux
fiscal. Soit le contribuable y conteste
le principe de l’impôt, en arguant qu’il se trouverait endehors de son champ d’application, soit il réfute la détermination de la base imposable, soit il critique le calcul de
la liquidation. Eu égard à son importance pratique,
l’essentiel des développements ultérieurs dans ce titre
porte sur ce type de contentieux.
La caractéristique principale du contentieux de la cote
d’impôt est de se situer en amont de l’utilisation, par les
pouvoirs publics, de la contrainte étatique en vue du
recouvrement de l’impôt en souffrance. Il n’existe que
dans la mesure où la loi fiscale permet aux contribuables
de s’attaquer aux décisions administratives fixant la cote
d’impôt indépendamment de son recouvrement. Cette
faculté est en principe ouverte aux actes d’imposition en
matière d’impôts directs et de la TVA; elle est exclue par
contre en matière de droits d’enregistrement.
B.

A.

Contentieux de la cote d’imposition

TROTABAS (Contentieux fiscal et juridiction administrative, in:
Mélanges Paul Negulesco), Paris 1935, p. 781 ; REVUE
FRANÇAISE DE FINANCES PUBLIQUES (Le contentieux
fiscal), RF fin. publ. n° 17, 1987; HERTZOG (sous la direction de)
(Le juge fiscal), Paris, 1988; TRZASKALIK (éd.) (Der Rechtsschutz
in Steuersachen), DStJg T. 18, Köln, 1995; BACHELIER et alii
(Le contentieux fiscal), 2e éd., Paris, 1996; RICHER (Les droits du

Contentieux du recouvrement

OLINGER (Faillite et impôts directs), EF n° 22/23, 1967, p. 55;
OLINGER (La procédure contentieuse en matière d’impôts
directs), 2e éd., EF 81 à 85, 1989, p. 8; KINSCH (Le recouvrement,
au Grand-Duché de Luxembourg, d’impôts étrangers) Bull. Dr. B.
1991; BORRAS/GARAY (Le contentieux du recouvrement fiscal),
Paris, 1993; HAÏM (De l’opposition à contrainte au contentieux de
l’obligation de payer), Dr. fisc. 1995, p. 1880; HAÏM (Les
labyrinthes du contentieux du recouvrement), D. 1995, ch. p. 150 ;
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MASCLET DE BARABARIN (Le contentieux de recouvrement de
l’impôt), th. Paris, 2004.

[710] Présentation. — À côté de la contestation portant
sur l’imposition proprement dite, des différends peuvent
survenir entre l’administration et le contribuable au sujet
de l’exigibilité de l’impôt.

[711] Définition. — Après avoir fixé la cote d’impôt,
l’administration procède aux opérations de recouvrement
de l’impôt. Si celui-ci reste infructueux, les pouvoirs
publics disposent de divers moyens pour obtenir paiement de l’impôt (avis à tiers détenteur, saisie-arrêt, commandement, etc. ; v. n° [617]). Le contentieux des poursuites joue dans les hypothèses où, faute d’un paiement
volontaire de l’impôt, il y a recouvrement forcé de l’impôt.
Partant, on définira le contentieux du recouvrement de
l’impôt comme celui qui a pour objet de trancher les litiges
relatifs à l’exécution forcée de la créance fiscale. Le contentieux du recouvrement est le contentieux fiscal où le contribuable ne discute pas le principe ou le montant d’une
imposition, mais la régularité d’une poursuite engagée à
son encontre visant à le contraindre à se mettre en règle
avec le Trésor.

[712] Procédure applicable. — Régi par le code de
procédure civile, le contentieux du recouvrement ne
manque pas de créer une situation confuse du fait que la
législation fiscale est d’origine diverse. Strictement compris, le contentieux des poursuites doit avoir pour objet
des contestations portant non pas sur la cote d’impôt,
mais sur l’acte de poursuite : il a pour objet de faire échec
aux poursuites engagées par l’administration pour obtenir
paiement de l’impôt. Il ne devrait donc porter que sur la
régularité formelle de l’acte de poursuite, sur l’exigibilité
ainsi que sur les causes d’extinction de la créance du Trésor
public.
Ce raisonnement s’applique aux impôts directs (§ 327 AO),
ainsi que la TVA, mais non pas en matière d’impôts indirects
(autres que la TVA), car le contribuable ne sait y attaquer la cote
d’impôt de manière distincte; n’ayant pas l’initiative de l’action,
le contribuable doit attendre que l’administration recoure aux
procédures de recouvrement forcé avant de pouvoir exercer un
recours contentieux. En matière d’impôts indirects donc (autres
que la TVA), le contentieux de la cote d’impôt est matériellement inclus dans le contentieux du recouvrement.

[713] Commandement. — Au-delà des différences
réelles qui existent entre le contentieux du recouvrement
en matière d’impôts directs et celui des impôts indirects,

il reste gouverné par une caractéristique commune aux
deux types d’impôts: le commandement. L’ensemble des
actes de poursuites procèdent en effet d’un commandement, acte juridique fondamental qui légitime les procédures de recouvrement forcé (v. n° [624]). Comme tout
acte juridique, l’acte de poursuite proprement dit peut
être entaché de deux types de vices: des vices de forme et
des vices de fond.
Les premiers tiennent aux irrégularités formelles
propres à l’acte de poursuite. L’opposition à commandement peut ainsi contester la forme de l’acte de poursuite,
sans mettre en cause le fond du droit. Elle vise alors l’acte de
poursuite en tant que tel, mais non pas les causes de cet
1
acte, c.-à-d. l’existence de la dette d’impôt .
Les seconds portent sur les erreurs matérielles affectant
la contrainte qui se trouve à l’origine du commandement,
mais qui ne sont révélées que dans l’acte de poursuite
2
subséquent . Tel sera le cas, si le contribuable met en cause
l’existence même de son obligation de paiement. Elle implique donc l’examen au fond par le juge fiscal de la validité matérielle de l’acte de poursuite, sous réserve bien sûr
des précisions données supra au sujet de la distinction à
opérer entre impôts directs et indirects: en matière
d’impôts directs et de TVA, la contestation portera, en
règle générale, sur l’exigibilité de l’obligation fiscale. Une
distinction doit être opérée à cet égard : la loi prévoyant
pour les impôts directs ainsi que la TVA des recours
spécifiques, lorsqu’il s’agit de contester le principe même
et le montant de l’impôt à payer, l’opposition à contrainte
ne pourra porter que sur les causes d’extinction de la
créance fiscale certaine et incontestée.
Exemples
a) La cote d’impôt ne prête pas à discussion, mais le contribuable
prétend bénéficier d’un sursis de paiement. La créance fiscale
n’est pas contestée quant au fond, mais son exigibilité ; cette
question relève du domaine de l’opposition à contrainte.
1

2

Comp. Diekirch 22 mai 1913, Pas. 8, p. 527; Diekirch 20 mars
1934, Pas. 14, p. 94; Lux. 26 nov. 1947, Lux. 25 avr. 1951 (non
publiés).
La procédure de l’opposition à contrainte en matière de droits
d’enregistrement est régie par un texte spécifique, l’article 64 de
la loi du 22 frimaire an VII, et non pas par le Code de procédure
civile. Notamment, il n’existe aucun délai pour former
opposition à la contrainte (contrairement au droit commun):
Cour 29 juin 1999, Pas. 31, p. 159.
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b) La créance fiscale n’est pas prescrite au moment de la fixation de
la cote d’impôt, mais au moment de son recouvrement. La légalité de la fixation de l’impôt n’est pas discutée, mais la créance
fiscale est prescrite, ce qui entraîne son extinction. Cette question relève du domaine de l’opposition à contrainte.
c) L’entreprise conteste la soumission à la TVA d’une opération
dans le cadre d’une opposition à contrainte : cette question relève du recours au fond et ne peut être toisée dans le cadre de
l’opposition à contrainte.

En matière d’impôts indirects, par contre, le différend
pourra également porter sur l’assiette et le calcul de
l’impôt.

[714] Contentieux du recouvrement des impôts
étrangers. — En règle générale, lorsque le contribuable
contestera les modalités entourant le recouvrement des
impôts, le différend portera sur des impôts nationaux.
Toutefois, avec l’internationalisation croissante des
échanges économiques, il est de plus en plus fréquent que
le contribuable ait à traiter avec les administrations fiscales de différents États. Le contribuable peut dès lors
faire l’objet, sous certaines conditions, de procédures de
recouvrement forcé d’impôts étrangers. La question qui se
pose est celle des possibilités pour le contribuable de
contester devant le juge fiscal luxembourgeois tout ou
partie de l’impôt étranger.
Il est certain que le juge fiscal national n’est pas compétent pour apprécier si, quant au fond, la dette fiscale
étrangère existe ou non. Le bien-fondé d’impositions établies par des autorités administratives étrangères ne peut être
apprécié que par le juge fiscal des pays étrangers en question.
Par contre, comme le recouvrement forcé de l’impôt
étranger nécessitera que des actes soient posés par les
autorités administratives luxembourgeoises, le contribuable pourra invoquer utilement devant le juge luxembourgeois les mêmes moyens que ceux qui sont à sa disposition lorsqu’il s’agit de contester le recouvrement d’impôts
nationaux.
C.

Contentieux des actes de l’administration
fiscale

[715] Champ d’application. — L’activité de
l’administration est caractérisée par l’extrême variété des
actes qu’elle accomplit. Parmi ces actes, certains ont la
double qualité d’être à la fois des actes individuels et des
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actes unilatéraux. Ils sont individuels parce que leur portée
est limitée à un seul contribuable. Ils sont unilatéraux,
parce qu’il est de l’essence du droit public que la puissance publique a le pouvoir de prendre des décisions
unilatérales s’imposant aux contribuables et qu’elle ne
recourt que de façon exceptionnelle au procédé contractuel.
Il ne s’agit là nullement d’une audace particulière du
droit fiscal, car le privilège du préalable est avant tout une
institution du droit administratif. Par ce procédé,
l’administration peut imposer des obligations, créer des droits
en vertu de sa seule volonté. Les décisions de l’administration
sont, en vertu du privilège du préalable, contrairement à
celles des particuliers, exécutoires par elles-mêmes. Le privilège du préalable est non seulement un droit pour
l’administration, mais également une obligation imposée
à cette dernière: l’administration a moins la faculté que
l’obligation d’agir par la voie d’une décision unilatérale,
lorsqu’une telle compétence lui a été conférée. À ce titre,
l’administration manifeste une suprématie certaine sur les
particuliers. Elle affirme en effet son droit, sans entente
préalable avec l’intéressé, sans décision préalable des tribunaux, à la différence du particulier qui, en cas de litige
avec ses créanciers ou débiteurs, doit intenter une action
en justice. Ce que l’on appelle privilège du préalable signifie donc essentiellement que les décisions administratives
s’appliquent immédiatement, sans que le recours susceptible
d’être exercé contre elles ait, sauf exception, un caractère
suspensif.
L’émission du bulletin d’imposition rentre évidemment dans cette catégorie d’actes administratifs. Eu égard
à son importance primordiale pour les contribuables, les
règles contentieuses relatives à ce type d’acte unilatéral
individuel se trouvent réglementées de façon spécifique.
Le bulletin d’impôt est certes le principal acte unilatéral
émis par le fisc, mais non pas l’acte unique pris par celuici au cours de la procédure fiscale.
Mais l’activité des services fiscaux n’est pas limitée à
l’émission des actes d’imposition; tout au long de la procédure fiscale, l’administration se trouve amenée à prendre certaines décisions, décisions qui sont très souvent
préalables à l’émission du bulletin d’imposition: faut-il
accorder des délais supplémentaires pour la remise des
déclarations fiscales; convient-il de donner une suite
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favorable à la demande du contribuable en vue d’une
modification du bilan, etc. ?

[716] Décisions créant des obligations à charge du
contribuable. — L’administration fiscale prend, tout au
long du cours de la procédure fiscale, un certain nombre
de dispositions individuelles susceptibles de créer des obligations à charge des contribuables. Ces obligations résultent
généralement des prérogatives accordées par la loi à
l’administration et qui sont destinées à assurer que
l’impôt légalement dû soit effectivement recouvré. Les
prérogatives du fisc s’exercent, d’une part, en matière
d’assiette et de contrôle et, d’autre part, en matière de
recouvrement.
Exemples
Les actes administratifs faisant naître des obligations à charge des
1
contribuables sont multiples :
a) les décisions individuelles prises à l’occasion de la vérification de
la comptabilité;
b) les décisions de reclassification des contribuables dans une classe
2
d’impôt moins favorable ;
c) les actes administratifs pris à l’occasion des investigations menées
auprès de personnes tierces;
d) les demandes de remise de déclarations fiscales; les actes résultant
du pouvoir de sanction du fisc (astreintes, suppléments d’impôt,
intérêts de retard) ainsi que
e) ceux relatifs à la procédure de recouvrement forcé.

[717] Décisions faisant droit à une demande du
contribuable. — L’administration fiscale est souvent
habilitée, en sus des actes administratifs engendrant des
obligations à charge des contribuables, à prendre certaines
dispositions créant des droits (sur demande) au profit de
3
ces derniers .
Prévues par la loi, ces faveurs n’en restent pas moins de
nature fort diverse. Dans certains cas, elles ne laissent à
l’autorité aucune marge de manœuvre pour apprécier
l’opportunité de la demande. Dans d’autres cas, par
contre, l’administration disposera d’un pouvoir discrétionnaire certain afin de les toiser par rapport au but poursuivi (v. n° [266]).

1
2
3

Pars pro toto KRUSE, Lehrbuch des Steuerrechts, I, München,
1991, p. 245.
V. p. ex. C.E. 2 juin 1993, Voigt, n° 8643.
Comp. notamment OLINGER, Les problèmes de l’intégration de
la loi de l’impôt sur le revenu du 4 déc. 1967 dans le système
légal existant, EF n° 31/32/33, Luxbg, 1970, p. 93.

Exemples
a) la demande de modification de bilan (art. 41 al. 3 n° 2 LIR);
b) les demandes en modification du montant des avances (art. 135
al. 3 LIR);
c) les demandes en sursis de paiement ainsi que celles visant à
obtenir des délais supplémentaires en vue de la remise des déclarations fiscales ainsi que pour le paiement du solde d’impôt.

[718] Contentieux des actes discrétionnaires. — Le
régime juridique des actes créant des droits au profit du
contribuable est le même que celui des actes administratifs créant des obligations à charge de ces derniers. La
décision de l’administration fiscale peut faire l’objet d’un
recours contentieux (v. n° [852]). En raison du caractère
accentué du pouvoir discrétionnaire à la base de ces actes
administratifs, ce contentieux est souvent appelé « contentieux des actes discrétionnaires ». Lorsque la décision
administrative ne se trouve pas en connexion étroite avec
l’émission d’un bulletin d’imposition, elle fera l’objet d’un
4
recours distinct . Dans le cas inverse, la décision administrative est à contester dans le cadre du contentieux de la
cote d’imposition.
D.

Contentieux de la responsabilité de
l’administration fiscale

DRAN (La responsabilité des percepteurs en matière de poursuites),
RSF 1971, p. 13; SCAILTEUR (La responsabilité des services
fiscaux du fait des renseignements erronés en matière d’impôts),
RGF 1979, p. 113; SCAILTEUR (Les renseignements erronés
donnés par les agents fiscaux engagent-ils la responsabilité de
l’État?), RGEN 1984 n° 20.804, p. 358; TIXIER (La responsabilité
pour faute lourde des services fiscaux), Dr. fisc. nº 31, 1988, p.
1663; ANDERSEN/FRAEYENHOVEN (La responsabilité de
l’administration fiscale, in: La responsabilité des pouvoirs publics),
Bruxelles, 1991, p. 227; DEBBASCH (Responsabilité des services
fiscaux), D. 1991, p. 346; TOUCHARD (À propos de la
responsabilité pour faute de l’administration fiscale), RDP 1992, p.
817; TROTTIER (La responsabilité de la puissance publique en
matière fiscale), Dr. fisc. n° 27 et 28, 1994, p. 1088, p. 1135;
DIDIER/MELIN-SOURCRAMANIEN (La responsabilité de la
puissance publique en matière fiscale), RF fin. publ. n° 50, 1995, p.
181; BRARD (Responsabilité des services fiscaux: causalité du
dommage), D. 1997, p. 64 ; RAVARANI (La responsabilité civile
des personnes privées et publiques), 2e éd., Luxbg., 2006.
4

V. p. ex. C.E. 06 oct. 1986, Securitas, n° 7723 relatif à un
recours du contribuable contre le refus d’agrément en vue de
bénéficier du régime fiscal du « bénéfice consolidé » ; Cour
admin. 28 avr. 2011, n° 27 626 ; TA 13 juil. 2015, n° 35 016 et
35 017.
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[719] Évolution des idées. — Jusqu’à récemment, la
responsabilité de l’administration fiscale du fait
d’impositions illégales semblait constituer une hypothèse
d’école, ou, en tout cas, d’une curiosité juridique.
Cette approche pouvait se réclamer de l’autorité de LAFERe
RIÈRE qui avait résumé comme suit au XIX siècle l’idée de
l’irresponsabilité de la puissance publique: « Le propre de la souveraineté est de s’imposer à tous, sans qu’on puisse réclamer d’elle
1
aucune compensation ».

Pourtant, le droit pour l’État de lever des impôts ne
peut échapper, sur le plan des principes, à la possibilité de
mise en cause de sa responsabilité pour faute dans ce
domaine. L’administration ayant l’obligation de respecter
2
la loi, elle commet une faute si elle viole la loi , c.-à-d. si
elle méconnaît les normes juridiques qui lui imposent
d’agir d’une manière déterminée ou de s’abstenir. Il appartiendra évidemment au contribuable, conformément
3
au droit commun , de rapporter la preuve que les services
fiscaux n’ont pas fonctionné conformément aux normes
qu’il devait respecter.

[720] Alignement sur le droit commun. — La seule
question qui se pose est celle du degré de gravité de la faute
requise pour engager la responsabilité de l’État. À défaut
de texte spécifique, il faut conclure à un alignement de la
responsabilité de l’État pour illégalité de certains actes ou
agissements des agents fiscaux sur le régime applicable aux
autres services publics. De ce fait, toute faute ou négligence, même la plus légère, engage la responsabilité de
4
l’administration .
Tout acte illicite étant, en droit commun, constitutif d’une
5
faute de la part des pouvoirs publics , tout bulletin d’impôt
réformé par le juge de l’impôt peut, de ce fait-là, entraîner la
responsabilité de l’État, car un bulletin n’est reformé que parce
qu’il est illégal sur un point au moins.

1
2

3
4

5

LAFERRIÈRE, Traité de la juridiction administrative et des
recours contentieux, T. 2, 2e éd., p. 13.
Lux. 4 nov. 1981, Pas. 26, p. 252; Cour 11 janv. 2012 n° 35
762 ; développements supplémentaires chez RAVARANI, La
responsabilité civile de l’État, 2e éd., nº 178 et s.
Cour 18 déc. 2002, Pas. 32, p. 321.
V. en ce qui concerne le principe en général de l’unité des
notions d’illégalité et de faute: Lux. 11 nov. 2002, nº 67 417,
Bull. Barreau 2/2003, p. 99 ; Lux. 27 avr. 2005, nº 86 387 :
Cour 7 juin 2007, Pas. 33, p. 548 ; Cour 4 janv. 2012, Pas. 35
4/2012, p. 848.
Cour 21 avr. 2004, Pas. 32, p. 476.
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On pourrait penser qu’appliquer ce principe général aux services fiscaux ne manquerait pas de déstabiliser le fonctionnement de l’administration fiscale par la menace permanente de
procès et de responsabilités en raison d’actes qu’ils ont posés
dans le seul intérêt général de collectivité. Il est en effet difficile
de comparer les quelque cinq cent mille décisions que
l’administration fiscale prend au cours d’une année avec la
cinquantaine de décisions qu’une autre administration prend au
cours de la même période en matière de port d’armes. Mais le
spectre de la responsabilité tous azimuts reste somme toute assez
théorique. En effet, pour que la responsabilité puisse être engagée, il faut non seulement une faute, mais également un dommage. Or, l’existence d’un dommage pour le contribuable sera
en règle générale très difficile à établir. En effet, comme en cas
de réformation du bulletin d’imposition, l’impôt indûment
versé se trouve de toute façon restitué, il ne reste que le coût
d’immobilisation de la somme d’argent confisquée un certain
temps par le Trésor public. Mais comme la loi s’oppose de toute
façon à l’allocation d’intérêts de retard au profit du contribuable
(v. nº [828]), l’idée d’un préjudice indemnisable de ce fait se
trouve naturellement exclue.

La faute administrative peut prendre la forme d’une
faute individuelle ou revêtir celle d’une faute anonyme de
service.

[721] Faute individuelle. — La faute individuelle est
celle qui a été commise par un agent de l’administration
fiscale qu’il est possible d’identifier; elle est considérée
comme représentative d’une faute de service et engage la
seule responsabilité de l’État. Fondée sur les articles 1382
et ss. C.civ., la responsabilité de l’État ne sera engagée
qu’à la condition qu’un agent du fisc ait lésé un droit
individuel à l’occasion d’un acte matériel d’exécution,
6
qu’il y ait préjudice, faute et lien de causalité .
[722] Faute anonyme de service 7. — La faute administrative peut toutefois également consister, depuis la ré6

7

En détail: ARENDT, La responsabilité de la puissance publique
en droit luxembourgeois, Pas. 14, p. 1; EOD, La responsabilité
de l’État pour le comportement illégal de ses organes, in Mosler,
éd., Köln/Berlin, 1967, p. 447; LOESCH, La responsabilité de
l’État-Administrateur,
Echo
de
l’Industrie,
1937;
SCHOCKWEILER, op. c., p. 3; THILL A., Responsabilité de
l’administration et responsabilité du fonctionnaire, Luxbg, 1978;
THILL M., L’abus de pouvoirs ou de fonctions en droit public
luxembourgeois, Travaux Association Henri Capitant, T.
XXVIII 1977, Paris, 1980, p. 499 (506).
L01 sept. 1988, commentaire par ARENDT, Aspects nouveaux
de la responsabilité de la puissance publique, Communication
faite le 6 nov. 1989 à l’Institut Grand-Ducal, section des
sciences morales et politiques; RAVARANI, op. c.;
SCHOCKWEILER, La responsabilité extra-contractuelle de
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forme législative de 1988, en une faute anonyme, consistant dans un « fonctionnement défectueux du service » :
l’auteur de la faute n’apparaît pas de manière claire sous la
forme d’un fonctionnaire identifiable; c’est le service dans
son ensemble qui n’a pas fonctionné correctement,
1
d’après sa nature et sa mission . Il y aura faute de service,
lorsque l’organisation du service de l’administration fiscale est mauvaise, son fonctionnement défectueux, ces
notions étant à apprécier objectivement par rapport à ce que
l’on est en droit d’exiger d’un service public moderne, d’un
2
service public « idéal » . L’appréciation in abstracto de la
faute du service public, par référence à la fonction qu’il
assume, conduit, de ce fait, les tribunaux à une sévérité
3
renforcée .

d) Un changement brusque et imprévisible de l’attitude des services
fiscaux, aux termes duquel ces derniers reviennent sur une attitude constante suivie dans le passé peut entraîner l’allocation de
dommages-intérêts, la confiance légitime du contribuable ayant
été trompée (v. n° [345])7.
e) Les erreurs commises dans les circulaires interprétatives ne
sauraient justifier que le contribuable bénéficie du régime plus
favorable que celui qui est prévu par la loi, même si l’opération
réalisée par le contribuable correspond exactement à l’hypothèse
examinée par la circulaire fiscale et que celle-ci indique
l’exigibilité d’un impôt inférieur à celui qui est légalement dû.
De telles erreurs engagent la responsabilité civile de l’État si le
contribuable peut prouver qu’il a subi un préjudice du fait de
l’erreur contenue dans la circulaire. Il lui faudra donc démontrer
qu’il n’aurait pas accompli l’opération en question, ou qu’il
l’aurait accomplie autrement, s’il n’avait pas été induit en erreur
8
par la circulaire .

L’État pourra ainsi voir sa responsabilité engagée s’il commet, à titre conservatoire, à la hâte et avec légèreté, des erreurs
dans le bulletin d’émission aboutissant à exiger une charge fiscale
plus élevée que celle découlant des textes légaux en vigueur.
Il en est de même s’il refuse à la légère des avantages auxquels
le contribuable avait droit. Que le service en question n’ait pas
pu mieux fonctionner du fait d’une insuffisance de personnel
n’importe pas ici. Ce qui compte seul, c’est que le service fiscal
ait mal fonctionné eu égard à ce que l’on est en droit d’attendre
de ce service public.

Généralement, la faute anonyme de service sera invoquée par
le contribuable. Plus rarement, elle le sera par l’un des établissements publics de l’État contre l’État lui-même. Tel fut le cas de la
Caisse nationale de santé qui avait subi un manque à gagner en
raison de la non-perception de la contribution dépendance sur
les revenus d’intérêt soumis au prélèvement libératoire (les
9
revenus « RELIBI ») .

Exemples
a) La responsabilité des pouvoirs publics sera ainsi engagée si le
remboursement du solde de TVA en faveur du contribuable est
fait avec retard, le fait que le retard soit dû à un manque
d’effectifs n’important pas4.
b) Il en est de même du préjudice subi par le contribuable ayant dû
payer d’abord avant de pouvoir réclamer, s’il obtient gain de
cause devant le juge de l’impôt5.
c) De même, les retards fautifs survenus dans le cadre du remboursement d’impôts à un contribuable sont susceptibles de donner
droit à des dommages et intérêts au profit du contribuable6.

1
2
3
4
5

6

l’autorité publique, Pas. 27, p. 3.
Cour 18 déc. 2002, Pas. 32, p. 321.
SCHOCKWEILER, op. c., p. 11.
Cour 15 déc. 1999, X/H et l’État du Grand-Duché du
Luxembourg, n° 21.235 et 22.327, in : Codex 2/2000, p. 66
Cour 12 janv. 2005, n° 28 476, Bull. Jeune Barreau n° 6, 2006,
p. 149.
Cour 4 janv. 2012, Pas. 35 4/2012, p. 848 ; V. RAVARANI, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd., Pas.
2014, n° 238.
Comp. Lux. 19 déc. 1986, Renaudin c/Ministre des Finances, n°
581/86. En l’occurrence, le directeur des contributions avait
envoyé une proposition d’arrangement au mauvais destinataire.
Ceci a entraîné un remboursement d’impôt sans intérêts avec un

[723] Recours précontentieux. — La responsabilité de
l’État pourra être engagée en cas de retard fautif du directeur des contributions à statuer sur un recours du contribuable fait dans le cadre d’un recours précontentieux ou
gracieux. Certes, la loi permet au contribuable de combattre efficacement le silence du directeur, son inactivité,
en portant l’affaire devant le tribunal administratif, lorsque six mois se sont écoulés. Mais cela ne saurait relever le
directeur de statuer sur le recours, à défaut de transformer
le recours administratif précontentieux en « simple chi10
cane administrative » .

[724] Recours contentieux. — Un retard anormal
éventuel des juridictions administratives (cour administrative, tribunal administratif) pourra également servir de
fondement à une action en responsabilité contre l’État.
En effet, la responsabilité de l’État, du fait de dommages

7
8

9
10

retard de près de 4 ans.
Cour admin. 25 sept. 2014, n° 33 654 à 33 657.
Comp. SCAILTEUR, La responsabilité du fait des renseignements
erronés en matière d’impôt, RGF 1979, p. 113; EOD, Les
renseignements erronés donnés par les agents fiscaux engagentils la responsabilité de l’État?, RGEN 1984 n° 20.804, p. 358.
Cour 2 mai 2012, CNS c/État, n° 36 485.
TA 27 nov. 2006, nº 21 034.
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causés par les services judiciaires, est reconnue depuis la
1
loi de 1988 .

aux tribunaux administratifs . Il en est de même du contentieux fiscal.

Le fait que la décision de la juridiction administrative ait été
rendue tardivement devrait entraîner la responsabilité de l’État,
si le litige fiscal est résolu en faveur du contribuable. En effet, du
fait que la restitution des impôts est opérée à la valeur nominale,
sans que le contribuable ne puisse surseoir au paiement de la
cote d’impôt exigée en attendant l’issue du recours contentieux,
tout allongement anormal de la procédure contentieuse entraîne
un préjudice sous forme de coûts d’opportunité pour le contribuable, ce dernier subissant une dépréciation de son pouvoir
d’achat.

La détermination de l’autorité contentieuse est importante, afin de ne pas se trouver débouté en raison d’une
incompétence ratione materiae de la juridiction devant
laquelle on a décidé de porter le litige.

La responsabilité de l’État pourra encore être retenue
en raison de fautes commises par le juge de l’impôt ayant agi
dans les limites de ses attributions. Il faudra cependant que
l’acte du juge de l’impôt soit réformé ou annulé et qu’il
ait commis une erreur injustifiable eu égard à tous les
éléments de la cause, l’erreur s’appréciant in concreto
suivant le critère du magistrat normalement soigneux et
prudent, placé dans les mêmes circonstances que le juge
fautif.
§ 2. ORGANISATION DU CONTENTIEUX FISCAL :
DUALISME JURIDICTIONNEL
ELVINGER (La réforme du contentieux administratif: une
occasion – délibérement manquée?), d’Letzeburger Land nº 41 du
13.10.1995, p. 13; ENTRINGER (Oraison funèbre pour le Conseil
d’État), d’Letzeburger Land nº 42 du 20.10.1995, p. 9;
SPIELMAN/THEWES
(Le
contentieux
administratif
luxembourgeois après l’arrêt Procola), LW 6/7/8/10.10.1995; RH
(Notoperation am Staatsrat), d’Letzeburger Land nº 42 du
20.10.1995, p. 3; BILTGEN (Pour un ordre judiciaire
administratif autonome et à double degré de juridiction), LW
22.3.1996, p. 4; ELVINGER (La réforme du contentieux fiscal),
Ann. Dr. Lux nº 6, 1996; BILTGEN / FRIEDEN (La grande
réforme du Contentieux administratif et fiscal), BIL 2/97, Luxbg,
1997.

[725] Présentation. — Le système juridique luxembourgeois, à l’instar de nombre de systèmes juridiques
2
étrangers , est caractérisé par le dualisme juridictionnel:
certains litiges sont attribués aux tribunaux civils, d’autres
1

2

Auparavant, la règle était celle de l’irresponsabilité de principe
en matière de fonction judiciaire; comp. BIEVER, La
responsabilité de l’État-juge, in: Diagonales à travers le droit
luxembourgeois, Luxbg, 1986, p. 109.
Comp. CERAP, éd., Le contrôle juridictionnel de
l’administration, Paris, 1991.

Préalablement à la saisine du juge fiscal, la possibilité
existe toutefois pour le contribuable d’entamer une procédure administrative. Préalable tantôt facultatif, tantôt
obligatoire à la procédure contentieuse proprement dite,
le précontentieux permet souvent d’aplanir rapidement et
à peu de frais les différends existant entre le contribuable
et l’administration fiscale.

[726] Évolution des idées. — Le contentieux administratif, y compris fiscal, a subi d’importants changements
législatifs en 1996. Pour bien comprendre le système
actuel, il faut rappeler l’ancien système. Pendant longtemps (1944-1996), les réclamations et contestations à
caractère fiscal furent traitées dans une première phase par
le directeur des contributions, lequel faisait office de juge
fiscal de première instance ; le contribuable pouvait ensuite faire appel contre la décision du directeur des contributions auprès du Conseil d’État. Cette dualité des
fonctions du directeur de l’ACD était vivement critiquée:
il est en effet de l’essence de la fonction juridictionnelle
que la personne habilitée à trancher le litige ne soit pas
l’une des parties en cause, au risque de mettre en cause
l’impartialité et l’indépendance du directeur des contributions. Il est vrai que la situation de l’époque où le directeur des contributions, de « fonctionnaire taxateur », se
transformait brusquement en « juge temporaire » ne manquait pas de mettre mal à l’aise. Pour que les tribunaux
fiscaux inspirent au public la confiance indispensable, il
ne suffit pas que l’impartialité existe objectivement. Encore faut-il qu’elle soit perçue ainsi par les justiciables.
C’est la raison pour laquelle la Cour de Justice des Communau4
tés européennes a considéré dans l’arrêt CORBIAU que le directeur des contributions de l’administration luxembourgeoise, en
interprétation préjudicielle, n’était pas une « juridiction » au sens de
3

4

Critique à l’égard d’une telle répartition des compétences et en
faveur d’une unification de l’ensemble des litiges au sein de la
juridiction judiciaire, SCHOCKWEILER, d’Letzeburger Land n°
49 du 8 déc. 1995, p. 10.
CJUE 30 mars 1993, aff. C-24/92, Corbiau; en détail
STEICHEN, Bull. Dr. Banque nº 19, 1992, p. 8.
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l’article 234 du Traité de Rome, en raison de son « lien organique »
avec les bureaux d’imposition.
Quasiment en même temps, le Conseil d’État subissait également les foudres d’une autre juridiction, à savoir de la Cour européenne des droits de l’Homme. En effet, depuis 1856, le Conseil
d’État était à la fois une autorité administrative consultative et une
juridiction. Les attributions consultatives consistent à donner des avis
dans le domaine législatif et dans le domaine administratif. Par
ailleurs, le Comité du Contentieux du Conseil d’État faisait office
de juridiction suprême en matière administrative (art. 83bis al. 2.
Const.). L’arrêt PROCOLA de la Cour européenne des droits de
1
l’Homme constata que la confusion dans le chef du Conseil d’État
de fonctions consultatives et de fonctions juridictionnelles était de
nature « à mettre en cause son impartialité structurelle ». Le Conseil
d’État intervenait en effet en amont, au stade de l’élaboration des
lois, puis en aval, au moment du règlement des litiges.

Comme ni le directeur de l’ACDI, ni le Conseil d’État
n’avaient passé le test de la « juridiction » au sens de traités
multilatéraux, le Luxembourg s’est engagé dans une réforme
d’ensemble des recours administratifs et fiscaux. Suite à ces
réformes, le directeur est redevenu un simple directeur d’une
administration fiscale, et le Conseil d’État un organisme de
consultation des pouvoirs publics. Il fallait de ce fait créer de
toutes pièces une juridiction nouvelle ayant en charge le contentieux administratif et fiscal.

A.

Division majeure: le contentieux des impôts
directs et les contentieux des impôts indirects

TROTABAS (La nature juridique du contentieux fiscal en droit
français, in: Mélanges Hauriou), Paris, 1929, p. 709; LEROUGE
(Essai sur l’unification du contentieux fiscal), RSLF 1938, p. 204;
BOULOIS (Procès du juge fiscal), RSLF 1957, p. 631;
CHRÉTIEN (Réflexions sur la dualité juridictionnelle en matière
fiscale, in: Mélanges Waline), T. 1, Paris, 1974, p. 115;
CASTAGNÈDE (La répartition des compétences juridictionnelles
en matière fiscale), 3 T, th. Paris, 1972; Bienvenu (Variations sur
les difficultés de fonder le partage des compétences
juridictionnelles), RF fin. publ. n° 17, 1987, p. 31; GEST (La
dualité de la juridiction fiscale, in: Herzog (éd.), Le juge fiscal),
Paris, 1988, p. 51; GEST (Dualité de juridiction et unité du droit
fiscal), RFD adm. N° 5, 1990, p. 822; STEICHEN (La réforme
fiscale du contentieux), Journal IRE-OECL n° 4, 1993, p. 15;
ELVINGER (La réforme du contentieux fiscal), Ann. Dr. Lux n° 6,
1

Affaire Procola c/Luxembourg, 27/1994/474/555; en détail:
ELVINGER, La réforme du contentieux administratif: une
occasion (délibérément) manquée?, d’Letzeburger Land n° 41 du
13 oct. 1995, p. 13; ENTRINGER Oraison funèbre pour le
Conseil d’État, d’Letzeburger Land n° 42 du 20 oct. 1995, p. 9;
RH, Notoperation am Staatsrat, d’Letzeburger Land n° 42 du 20
oct. 1995, p. 3; SPIELMANN/THEWES, Le contentieux
administratif après l’arrêt « Procola », LW 6/7/8/10 oct. 1995.

1996, p. 17; OLINGER (Approche du nouveau régime du
contentieux des impôts directs), EF n° 108, 1997.

L’organisation du contentieux fiscal en droit luxembourgeois est dominée par le partage de ce contentieux
entre le juge administratif et le juge judiciaire, le critère
de répartition étant la nature de l’impôt concerné: les
impôts directs relèvent de la compétence du juge administratif, les différends en matière d’impôts indirects étant à
porter devant le juge judiciaire. Il s’agit là moins d’une
règle absolue que d’un principe général gouvernant le
contentieux fiscal; aussi ce principe se trouve-t-il modulé,
voire écarté dans certains cas.

[727] Rappel historique.

— Le dualisme des compée
tences trouve ses racines à la fin du XVIII siècle.

Il y eut tout d’abord la loi du 7-11 septembre 1790, article
2. Le principe y établi fut repris à l’article 65 de la loi du 22
frimaire an VII. Ces articles avaient pour résultat de remettre le
2
contentieux des impôts indirects au juge judiciaire . Le législateur
er
ne quitta plus cette voie par la suite, puisque l’article 1 de la loi
du 4 mars 1896, encore d’application de nos jours, confirma le
3
principe précédent .
Parallèlement, l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII attribua compétence aux organes administratifs pour les impôts
4
directs . Par l’article 42 de la loi du 9 février 1891, le conseil de
préfecture fut remplacé par un conseil de révision, la décision de
ce dernier étant susceptible d’appel devant le Conseil d’État,
Comité du Contentieux.
L’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 confirma la compétence de principe du juge administratif pour les
impôts directs, puisqu’il lui attribua la compétence en matière
des « réclamations (...) présentées en matière d’impôts directs
par les contribuables » pour autant que ces derniers rentrent
dans les « attributions de l’administration des contributions ».
En d’autres termes, le juge administratif était compétent en
matière fiscale, à la double condition qu’il s’agît d’une réclamation portant sur un impôt direct, et que ce dernier fût de la
compétence de l’administration des contributions.
2

3
4

Art. 65 « L’introduction et l’instruction des instances auront lieu
devant les tribunaux civils de département; la connaissance et la
décision en sont interdites à toutes autres autorités constituées
ou administratives ». Cet article visa initialement le principal
impôt indirect de l’époque: les droits d’enregistrement. Il fut
érigé en principe pour tous les impôts indirects par la loi du 5
vendémiaire an XII.
« Les contestations en matière fiscale et domaniale (...) seront
jugées par les tribunaux d’arrondissement (...) ».
Le conseil de préfecture « se prononcera sur les demandes des
particuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur
cote de contributions directes ».

Contestation de l’impôt
Pourquoi ce dualisme? Jusqu’à la fin du siècle dernier, on
considérait que le partage des compétences trouvait son fondement dans le fait que, en matière d’impôts directs, il y aurait un
acte administratif à la base, alors qu’il en serait autrement en
1
2
matière d’impôts indirects . Le doyen TROTABAS n’eut pas
de mal à en montrer l’inanité. La seule différence qui existe
entre impôts directs et impôts indirects est une différence
d’ordre formelle, étrangère au fond du droit. En effet, en matière d’impôts directs, le recouvrement se trouve généralement
précédé de l’édiction d’un bulletin d’imposition. Ceci rend
apparent le fait qu’il s’agit bien là d’une décision administrative.
Il en est cependant de même en matière d’impôts indirects, sauf
que les phases de déclaration, d’assiette, de liquidation et de
recouvrement se trouvent toutes exécutées concomitamment. La
seule différence avec les impôts directs est que la décision administrative à la base du recouvrement de l’impôt n’apparaît pas de
façon explicite, sous forme de bulletin d’imposition, mais de
façon implicite seulement. Que la décision administrative individuelle soit préalable ou non à l’opération de recouvrement de
l’impôt ne constitue pas une différence de nature fondamentale
entre les impôts directs et les impôts indirects, susceptible de
justifier le partage des compétences juridictionnelles entre les
deux ordres de juridiction.
En définitive, seules des raisons historiques expliquent
l’attribution aux tribunaux judiciaires du contentieux des impôts indirects. En effet, les juridictions administratives du début
e
du XIX siècle n’avaient pas encore l’autorité et le prestige
qu’elles ont progressivement acquis au fil du temps. Les impôts
indirects furent supprimés dans les premières années de période
débutant avec l’année 1789 en raison de leur caractère jugé
antidémocratique et injuste. Rétablis peu de temps après en
raison des besoins financiers, ils étaient détestés par le peuple. Il
fut dès lors de bonne politique que de confier le contentieux des
impôts indirects aux juridictions judiciaires, traditionnellement
gardiennes des libertés publiques et de la propriété privée. Inversement, il n’y avait pas de mal non plus dans le fait de confier le
contentieux des impôts directs aux tribunaux administratifs,
alors que leur poids était marginal à l’époque.

[728] Division bipartite du contentieux fiscal. —
L’exercicxie d’un recours fiscal fait partie des « droits
1

2

Le précurseur de cette doctrine fut LAFERRIÈRE, Cours théorique
et pratique de droit public et administratif, 4e éd., 2 vol., T. 1,
Paris, 1854, p. 691 et T. 2, p. 273.; EOD, Traité de la juridiction
administrative, T. 1, Paris, 1887, p. 691. Ses idées eurent un
grand succès et furent notamment reprises par la suite par
DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, T. 3, 3e éd. Paris, 1930,
p. 413.; HAURIOU, Précis de droit administratif, 13e éd. Paris,
1933, p. 1058.
TROTABAS, La nature juridique du contentieux fiscal en droit
français, in: Mélanges Hauriou, Paris, 1929, p. 729.; EOD,
Contentieux fiscal et juridiction administrative, in: Mélanges
Paul Negulescu, Paris, 1935, p. 781.
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subjectif » du contribubale. On désigne par là l'ensemble
des prérogatives, avantages ou pouvoirs particuliers dont
bénéficie et peut se prévaloir un sujet de droit, qu'il soit
personne physique ou morale. Les droits subjectifs (point
de vue de l'individu) sont reconnus par le droit objettif
(point de vue de la société). Les articles 84 et 85 de la
Constitution attribuent une compétence exclusive aux
juridictions judiciaires, lorsqu’il s’agit de droits subjectifs
civils, tandis que les droits subjectifs politiques, tels les
recours fiscaux, ne relèvent de la compétence des juridictions judiciaires qu’à défaut de texte attribuant la compé3
tence aux tribunaux administratifs . C’est ainsi que
l’article 95bis de la Constitution attribue aux juridictions
administratives une compétence générale en matière
administrative, mais limite leur compétence fiscale « dans
les cas et sous les conditions à déterminer par la loi ». Le
juge administratif n’est donc pas le juge de droit commun
du contentieux fiscal, sa compétence n’étant que
4
d’attribution là où la loi le prévoit ainsi . Sur base de ces
er
dispositions, l’article 8 § 1 de la loi de 1996 attribue la
compétence fiscale des tribunaux administratifs aux:

• « impôts directs de l’État, à l’exception des impôts
dont l’établissement et la perception sont confiés à
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines
5
et à l’Administration des Douanes et Accises ,
• « impôts et taxes communaux, à l’exception des taxes
rémunératoires (v. n° [48]) ».
Ceci délimite du même coup la compétence de la
Cour administrative, puisque celle-ci connaît des appels
interjetés contre les arrêts rendus par le tribunal administratif (art. 8 § 2).
Il est dommage que l’intégralité du contentieux fiscal n’ait
pas été unifiée au sein de la juridiction administrative, et que la
division traditionnelle « impôts directs – juridictions administratives », « impôts indirects – juridictions civiles » ait été maintenue. Le droit fiscal est en effet une branche du droit adminis-

3
4
5

TA 4 févr. 2016, n° 32 228.
Cour admin. 2 fév. 2016, n° 37 078.
La taxe sur les véhicules ne relève, de ce fait, pas de la
compétence des tribunaux administratifs. En effet, si le
prélèvement obligatoire constitue bien un impôt direct, il est
toutefois perçu par l’Administration des douanes et accises. Or,
le juge administratif n’est compétent que pour les impôts directs
qui relèvent de la compétence de l’ACD : TA 21 oct. 2009, nº
24 608. ; TA 16 nov. 2009, nº 25 179.
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1

tratif général , car il a également trait aux actes administratifs
individuels affectant les droits et intérêts des justiciables. C’est
ainsi que la doctrine française estime que le contentieux fiscal
reste un contentieux administratif, même lorsqu’il se déroule
2
devant le juge judiciaire .
Par ailleurs, le principe de la légalité de l’impôt exige que la
cote d’impôt soit fixée au montant prévu par la loi fiscale. Ceci
implique la nécessité pour le juge de revoir l’intégralité de la cote
d’impôt critiquée. Le contentieux de la cote d’impôt est un
contentieux de la légalité de la créance publique. Les magistrats de
l’ordre judiciaire, formés à l’école du droit privé, ne paraissent
dès lors pas les mieux placés pour juger les affaires fiscales.
Le code de procédure civile, basé sur le principe de l’égalité
des parties au procès, ne permet pas non plus de rendre compte
du particularisme du procès fiscal. Il ne saurait étonner dès lors
qu’en France, pays où l’on connaît le même partage des compétences en matière fiscale qu’au Luxembourg, les litiges fiscaux de
la compétence des tribunaux judiciaires ne sont pas exclusivement jugés suivant les règles de procédure gouvernant les litiges
relatifs aux droits civils; ces règles se trouvent sensiblement
infléchies afin de tenir compte du caractère de la légalité de
3
l’impôt .
Enfin, il aurait pour le moins été raisonnable de confier au
même juge les litiges concernant la détermination tant du
chiffre d’affaires que du bénéfice imposable des entreprises,
parce que la plupart du temps un redressement du premier
influe sur le montant du second.

[729] Répartition du contentieux en fonction des
services fiscaux compétents. — On peut constater que
c’est par rapport à la compétence des différentes administrations que se délimite la compétence des tribunaux
administratifs: si le prélèvement est fixé par
l’administration des contributions directes, les tribunaux
1

2
3

En ce sens notamment LE BERRE, Contentieux fiscal et
contentieux administratif général, RF fin. publ. n° 17, 1987, pp.
17 et ss.
BERN, La nature juridique du contentieux de l’imposition, Paris,
1972, p. 5.
Le doyen TROTABAS a démontré que le contentieux fiscal
constitue un tout autonome, même s’il se trouve partagé entre
deux juridictions différentes. L’originalité de ce contentieux
réside dans le fait que le juge judiciaire « oublie » en quelque
sorte les règles classiques des recours qui lui sont généralement
soumis, pour se prononcer en droit fiscal suivant des règles
autonomes qui s’affranchissent largement du contentieux
judiciaire. Sur ce point BERN, op. c., pp. 87 et ss.; CHEVALIER/
GROSCLAUDE, L’apport de la jurisprudence judiciaire au droit
fiscal, in: Hertzog, op. c., pp. 251 et ss.; HATOUX, Le
contentieux fiscal judiciaire, RF fin. publ. n° 17, 1987, pp. 71 et
ss.; MOLINIER, L’office du juge fiscal en contentieux fiscal, in:
Hertzog, Le juge fiscal, Paris, 1988, pp. 65 et ss.

administratifs seront compétents; autrement, le recours
est à porter devant les tribunaux de l’ordre civil.
Le dualisme juridictionnel justifie pourquoi le tribunal
administratif s’appelle ainsi, et non pas, comme initialement proposé: tribunal administratif et fiscal. Le tribunal
administratif n’ayant pas la plénitude de juridiction en
matière fiscale, le justiciable aurait pu être induit en erreur si le « et fiscal » avait été maintenu dans la dénomination, parce que cela aurait sous-entendu que l’ensemble
du contentieux fiscal aurait relevé de la compétence de cet
4
ordre de juridiction .
Faire dépendre la compétence des juridictions des contingences de l’organisation des services fiscaux est une
politique législative quelque peu discutable. Il suffit que la
compétence d’un impôt soit transférée à une autre administration fiscale pour que la compétence des tribunaux
change elle aussi. C’est ainsi que les accises, les taxes de
cabaretage et la taxe sur les véhicules automoteurs relèvent, depuis une loi du 27 juillet 1993, de
l’administration des douanes et des accises, et non plus de
la compétence des tribunaux administratifs.

[730] Impôt direct. — Il faut encore que l’impôt en
question soit direct. Ce critère recoupe largement le précédent, parce que l’administration des contributions
directes ne prélève en principe que des impôts directs.
On connaît la difficulté de déterminer la nature exacte d’un
prélèvement, les critères utilisés étant multiples et n’aboutissant
pas toujours à des résultats certains (v. n° [27]). Aussi certains
ont regretté le choix du terme « direct » en l’absence de toute
5
définition législative . Il est vrai que le terme apparaît déjà dans
une loi de 1964 ayant réorganisé l’administration des contributions directes sans y avoir été défini là non plus. Pourtant, ceci
6
n’a jamais causé de grandes difficultés en pratique .

La référence au caractère direct du prélèvement est
utile parce que l’administration des contributions directes
opère un certain nombre de perceptions pour le compte
du Trésor, des caisses et établissements sociaux, ainsi que
les chambres professionnelles. Ces perceptions, tantôt, ne
constituent pas un impôt, tantôt ont un caractère indi4

5
6

Comp. BILTGEN/FRIEDEN, La grande réforme du
contentieux administratif et fiscal, BIL 2/97, Luxbg, 1997, p. 19
et s.
OLINGER, Approche du nouveau régime du contentieux des
impôts directs, EF n°108, 1997, n° 7.
ELVINGER, op. c., n° 5.
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rect. Elles ne sont donc pas visées par l’article 8 de la loi
de 1996.
Exemples
a) La taxe sur les paris sportifs est un impôt indirect, car elle est
prélevée à l’occasion de faits intermittents. De ce fait, son contentieux relève de la compétence des tribunaux civils, même si
elle est prélevée par l’administration des contributions directes.
b) En sens inverse, la taxe sur les véhicules routiers est certes un
impôt direct. Mais comme elle est prélevée par l’Administration
des Douanes et Accises, son contentieux relève de la compétence
1
des juridictions civiles .

[731] Liste des impôts et taxes. — La liste des impôts
qui relèvent de la compétence du juge administratif s’établit
ainsi comme suit :
• l’impôt sur le revenu;
• l’impôt sur le revenu;
Ceci inclut évidemment les impôts directs retenus à la
source; les retenues à la source ne constituent en effet pas des
impôts sui generis, mais de simples modalités d’exécution de la
2
perception de l’impôt sur le revenu . De ce fait, la retenue
d’impôt sur les salaires et rentes, la retenue d’impôt sur les
revenus de capitaux, la retenue d’impôt sur des revenus échus à
des contribuables non-résidents ainsi que la retenue d’impôt sur
tantièmes relèvent également de la compétence du juge administratif.

•
•
•
•

l’impôt sur le revenu des collectivités;
l’impôt sur la fortune;
l’impôt commercial communal;
l’impôt foncier.
Relèvent, par contre, de la compétence des tribunaux judiciaires:
• la TVA 3;
• les droits d’enregistrement 4;
• les droits de donation;
• les droits de succession;
• les droits de timbre;
• les droits de douane;
• la taxe sur les véhicules automoteurs 5;
1
2
3
4
5

TA 21 oct. 2009, n° 24 608.
CE 25 mai 1955, Pas. 16, p. 308.
V. p. ex. Lux. 14 juin 1991, n° 40 214 ; TA 15 2013, n° 31
459.
TA 16 juin 2010, n° 26 435 ; TA 5 mai 2014, n° 33 308.
TA 21 oct. 2009, n° 24 608 ; TA 16 nov. 2009, n° 25 179.
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• les taxes de cabaretage;
• les taxes sur les paris sportifs;
• les accises.
B.

Cas particuliers

La division « impôts directs – impôts indirects », pour
utile qu’elle puisse être, n’explique pas tout: tantôt, la
compétence du juge administratif se trouve prolongée audelà du critère de l’impôt direct; tantôt, elle se trouve
restreinte.

1.

CONTENTIEUX RÉPRESSIF

[732] Principes généraux. — Les prestations accessoires
sans caractère pénal ainsi que les amendes (non pénales)
pour infractions fiscales constituent des décisions administratives individuelles faisant naître des obligations à
charge des contribuables. Elles sont susceptibles d’un
recours contentieux (« contestation ») devant le directeur
des contributions (§ 237 AO). En raison de la dépénalisation de la fraude fiscale, le § 237 AO s’applique également aux amendes pour fraude fiscale. Le contentieux de
ces prestations accessoires et amendes rentre dans la compétence des tribunaux administratifs, le juge fiscal sta6
tuant en tant que juge de l’annulation .
Par contre, le pouvoir d’instruction et de décision en
matière d’amendes (pénales) pour escroquerie fiscale appartient exclusivement aux tribunaux civils (§ 421 al. 4 AO).
L’administration aura seulement le droit de mettre en
mouvement l’action publique.
La solution est la même en France, laquelle connaît, tout comme
le Luxembourg, le principe de la dualité juridictionnelle. Selon
7
MM. MERLE et VITU, « le juge fiscal est le juge de l’imposition
fiscale, tandis que le juge pénal est le juge de la fraude fiscale ». Nous
sommes donc en présence d’une différence d’objet dans les poursuites administratives et pénales. Le juge pénal ne connaît en principe que les infractions les plus graves.

La dualité du régime de répression trouve son origine à la
fois dans une certaine lourdeur de la machine judiciaire
(manque de souplesse, effectif trop réduit des magistrats qui
sont rarement spécialisés) et dans le caractère indemnitaire des
sanctions prononcées par l’administration des impôts (réparation du manque à gagner). Si l’objet des deux contentieux est
6
7

Art. 8 § 3 n° 2 loi du 7 nov. 1996.
MERLE/VITU, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, T.
1, nº 653, p. 511.
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différent, il en est de même pour les modes de preuve. En ce qui
concerne les sanctions administratives, il s’agit d’une procédure
écrite alors que le juge pénal, selon la règle de l’intime conviction, possède toute latitude pour la recherche de la manifestation de la vérité (témoignages). Cette conception dualiste
n’empêche pas qu’il existe des points de contact entre les deux
approches.

2.

CONTENTIEUX DES IMPÔTS ET TAXES COMMUNAUX

La matière a été sensiblement simplifiée ces dernières
années. Malgré cela, certains cas particuliers subsistent et
causent parfois des difficultés.

[733] Généralités. — Les communes prélèvent à la fois
des taxes et des impôts; parmi ces prélèvements, certains
sont des impôts directs, d’autres indirects. Afin de mainer
tenir l’unité en la matière, l’article 8 § 1 de la loi de
1996 dispose que le tribunal administratif connaît des
contestations relatives « aux impôts et taxes communaux, à
l’exception des taxes rémunératoires ».
Cette disposition s’explique par le contexte historique
du contentieux fiscal communal. Jusqu’à la refonte de la
loi du 24 février 1843 par la loi du 13 décembre 1988, le
contentieux des impositions communales relevait en effet
tantôt de la compétence des tribunaux judiciaires, tantôt
de celle du ministre de l’Intérieur, et tantôt encore de
1
celle du Conseil d’État . Les différentes dispositions
s’avérant parfois contradictoires, voire inconciliables, la
loi de 1988 unifia le contentieux des impôts et taxes
communaux, au profit des juridictions administratives
(art. 153).
La compétence du juge administratif est cependant limitée au fond du litige des taxes proprement dites, le juge
judiciaire, conformément au droit commun (v. n° [707]),
reste compétent concernant la régularité du mode de
recouvrement en la forme. De même, le contentieux des
2
difficultés relatives à son exécution relève de sa compétence.
Le collège du bourgmestre et des échevins est compétent en tant qu’autorité administrative dans le cadre du
recours précontentieux, le tribunal administratif étant le

1
2

Art. 8 arr. gd. 26 oct. 1944.
TA 2 juil. 1997, Fonds pour le logement à coût modéré, nº
9686.

juge de l’impôt statuant en tant que juge de
3
l’annulation .

[734] Impôt commercial communal. — L’impôt
commercial communal constitue un impôt communal
d’un caractère particulier : le recours précontentieux est
porté devant le directeur des contributions, avec recours
4
devant le tribunal administratif . L’impôt commercial
communal est en effet perçu par l’administration des
contributions pour compte des communes, ce qui rend
incompétent le collège du bourgmestre et des échevins,
car ceux-ci n’agissent comme autorité précontentieuse
que dans le cadre d’impôts communaux recouvrés par la
commune elle-même.

[735] Impôt foncier. — La compétence du juge administratif de droit commun trouve également des limites en
matière d’impôt foncier. Certes, il s’agit d’un impôt direct; par ailleurs, il rentre dans les attributions de
l’administration des contributions. Le contentieux en
matière d’impôt foncier présente néanmoins quelques
spécificités au stade des recours précontentieux. Les raisons de cette limitation de la compétence de la juridiction
administrative tiennent aux particularismes de la fixation
de la cote de l’impôt foncier. En matière d’impôt foncier,
la procédure de fixation de la cote d’impôt se décompose
en deux phases successives, susceptibles chacune d’un
recours distinct.
La première phase rentre exclusivement dans les attributions de l’administration des contributions; elle consiste à fixer la base d’assiette de l’impôt foncier et se traduit
par l’édiction d’un bulletin de la base d’assiette. Ce bulletin est susceptible de faire l’objet d’une réclamation devant le directeur des contributions, le recours étant à
porter devant le juge administratif.
La deuxième phase, par contre, est l’œuvre exclusive de
la commune créancière. Elle consiste à appliquer à la base
d’assiette préalablement établie par l’administration fiscale
un taux de perception, ce qui permet d’aboutir à la cote
d’impôt proprement dite. Cette deuxième phase est clôturée par un bulletin d’impôt foncier. Le directeur des contributions est incompétent pour statuer sur les réclamations relatives au bulletin d’impôt foncier. Ces dernières
3
4

Article 8 alinéa 1er b) de la loi du 7 nov. 1996 portant
organisation des juridictions de l’ordre administratif.
TA 7 mars 2016, n° 35 479.
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doivent être portées devant le collège du bourgmestre et
des échevins, avec recours devant le tribunal administratif
statuant comme en matière de contentieux de réformation (art. 8 § 1 (b) L7 novembre 1996).

[736] Taxes rémunératoires. — L’article 8 de la loi de
1996, s’il confirme le principe de la compétence des juridictions administratives pour les impôts et taxes communaux, déroge toutefois à cette règle en ce qui concerne les
taxes rémunératoires, leur contentieux étant attribué aux
juridictions civiles. La raison de ce choix reste énigmatique. La quasi-totalité des taxes perçues par les communes ayant pour cause un service offert ou
l’indemnisation d’un avantage spécial dont l’assujetti
bénéficie en raison de l’activité communale, l’essentiel des
taxes communales sont de type « rémunératoire » et,
partant, relèvent de la compétence des juridictions civiles.
La compétence des juridictions administratives est dès
lors limitée à une fraction réduite de la variété des taxes
communales, à savoir les « taxes proprement dites » (v. n°
[46]).
3.

CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT

[737] Compétence des tribunaux civils. — La responsabilité de l’État peut se trouver engagée pour fautes
commises dans le déroulement de la procédure fiscale,
soit du fait des services fiscaux, soit du fait des lenteurs du
procès fiscal (v. nº [715]).
Contrairement à ce qui se passe en France, où la compétence
du juge administratif est générale et embrasse l’intégralité des
litiges opposant les particuliers à une collectivité publique, le
droit constitutionnel luxembourgeois ne fait point dépendre la
compétence du juge administratif de l’identité des parties en
question. Au Luxembourg, l’État et les collectivités publiques se
trouvent placés sur un pied d’égalité avec les particuliers, sans
bénéficier d’aucun statut privilégié ou spécial. Ce qui importe
en droit luxembourgeois, c’est la nature du droit invoqué: s’il
s’agit d’un droit civil, la compétence des tribunaux judiciaires
est obligatoire. Les demandes en dommages et intérêts constituant des droits civils, il s’ensuit que les actions en responsabilité
contre les pouvoirs publics sont à porter devant les tribunaux
judiciaires, même si elles ont pour fondement des actes administratifs tels des bulletins d’imposition erronés ou un changement
brusque et imprévisible de l’attitude des services fiscaux con1
traire au principe de la confiance légitime (v. n° [345]) .

4.

Cour admin. 25 sept. 2014, n° 33 654 à 33 657.

CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT

[738] Un contentieux réparti entre deux juridictions.
— L’administration dispose de divers moyens pour obtenir le paiement de l’impôt (astreinte, avis à tiers détenteur, etc. (v. n° [617])). L’ensemble de ces actes de poursuite procède d’une contrainte. La contrainte peut contenir des erreurs, ce qui pose la question du juge compétent
pour éventuellement prononcer sa nullité. Aucune difficulté ne se pose lorsque la contrainte concerne un impôt
dont le contentieux de l’assiette relève de la compétence
des tribunaux civils. L’appréciation de la validité de la
contrainte sera également de leur ressort. Il en est de
même si la contrainte porte sur le reouvrement d’un
impôt dont le contentieux relève de la compétence des
juridictions administratives. En effet, les juridictions
civiles sont les juridictions de droit commun du contentieux portant sur les « droits politiques, telle une créance
fiscale, sauf disposition légale en sens contraire, faisant en
l’occurrence défaut.
Avant la réforme des juridictions administratives en 1996, le
§ 242 AO attribuait également compétence exclusive aux juridictions administratives en matière de contentieux de recouvrement. Ce paragraphe a été abrogé en 1996, au motif qu’il ne
serait pas conciliable avec les principes généraux du droit
2
luxembourgeois concernant l’organisation des juridictions . Le
juge administratif en a déduit une incompétence de principe
pour le contentieux du recouvrement des prélèvements obligatoires tombant en principe dans son ressort, en considérant que
le contentieux fiscal dévolu au juge administratif ne comprenait
point les actes posés dans le cadre de la phase du recouvrement
3
de l’impôt .

Le contentieux qui porte sur la contrainte relèvera
donc toujours de la compétence des tribunaux civils, que
la contrainte soit entachée d’erreurs matérielles ou formelles.
Il est a priori étonnant que les tribunaux civils puissent statuer non seulement sur les actes de poursuite comme tels, mais
également sur les causes de cette poursuite, c.-à-d. le caractère
certain, liquide et exigible de la créance. Il est en effet plus facile
pour le juge administratif d’apprécier ces éléments, en raison de
leurs liens avec le contentieux de l’assiette. Mais, à la réflexion,
cet argument n’est pas dirimant : le contribuable peut en effet
2

3
1
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Amendements adoptés par la Commission des institutions et de
la révision constitutionnelle, doc. parl. nº 3940(4), 3940 (A2),
1995-1996, ad amendement 3(1), p. 8.
TA 2 avr. 2001, nº 12 490, TA 14 janv. 2004, nº 16 327 ; TA 4
févr. 2016, n° 32 228 ; TA 2016, n° 36 298
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également porter le contentieux du recouvrement auprès du juge
administratif, dans le cadre d’un recours contre le bulletin de
décompte (v. nº [763]). Ce contentieux se produit en amont du
contentieux de la contrainte administrative, de sorte qu’en
pratique le contentieux du recouvrement porté devant les tribunaux civils se ramène à un contentieux des irrégularités formelles
de la contrainte administrative.
Trois considérations sont la plupart du temps avancées afin
de justifier l’attribution du contentieux de la contrainte aux
tribunaux civils, dont aucune n’est convaincante. La première
tient au principe de la séparation des pouvoirs. La contrainte,
préalable procédural indispensable au commandement, est un
acte exécutoire par voie parée et assimilable à un jugement.
Permettre à la juridiction administrative de contrôler ce jugement quant à sa forme reviendrait à autoriser un empiètement
de l’exécutif (juridiction administrative) sur les attributions du
judiciaire (juridiction judiciaire). La seconde tient au fait que les
procédures de recouvrement forcé en matière d’impôts directs
sont basées sur la loi du 27 novembre 1933. Celle-ci reprend en
principe les règles du droit commun, c.-à-d. les règles du Code
de procédure civile. Comme la loi de 1933 fait largement appel
à des institutions du droit civil, il est normal d’en confier le
contentieux à la juridiction appelée normalement à connaître
des problèmes impliquant le Code de procédure civile, soit la
1
juridiction judiciaire . Enfin, on considère généralement que
l’attribution des contributions du recouvrement aux tribunaux
civils ne constitue qu’une simple illustration du rôle de « gardien naturel » de la liberté individuelle qui est celui de l’autorité
judiciaire.

C.

Recours administratifs en matière d’impôts
indirects

[739] Présentation. — En matière d’impôts indirects,
deux types de recours administratif coexistent. Pour la
TVA, le recours est directement prévu dans la loi ellemême; il s’agit donc d’un recours organisé. Pour les autres
impôts indirects, par contre, la loi ne prévoit rien, si ce
n’est le principe même de la possibilité d’un recours ad2
ministratif ; il s’agit donc d’un recours inorganisé.
En principe, les recours administratifs et les recours juridictionnels prévus en matière d’impôts indirects ne
1

2

Comp. OLINGER, Faillite et impôts directs, EF n° 22/23,
Luxbg, 1967, pp. 57 et ss. En ce sens déjà, Répertoire pratique
Dalloz, Edition de 1852, rubrique « Impôts directs », Vol. 27,
n° 653 et la JP citée.
Art. 63 L 22 frimaire An VII: « la solution des difficultés qui
pourront s’élever relativement à la perception des droits
d’enregistrement avant l’introduction des instances appartient à
la régie ».

présentent pas de rapports entre eux. Il s’agit en effet de
deux systèmes différents de solution des litiges obéissant
chacun à leur propre régime juridique. Ces systèmes étant
séparés et indépendants les uns des autres, il appartiendra
au contribuable de librement choisir entre les deux voies
de droit. L’existence du recours administratif ne fera pas
obstacle à l’exercice du recours juridique et vice-versa. De
ce fait, le contribuable pourra exercer simultanément,
alternativement ou successivement les deux voies de droit,
sans que l’une des autorités (l’autorité administrative,
l’autorité judiciaire) ne puisse surseoir à statuer avant
l’issue du recours auprès de l’autre autorité.
L’indépendance des deux types de recours a également
pour conséquence que, sauf texte dérogatoire en sens
inverse, le recours administratif ne permet pas de proroger le délai du recours juridictionnel.
Qu’ils soient organisés ou non, les recours administratifs en matière d’impôts indirects ont en commun d’être
er
régis par la loi du 1 décembre 1978 relative à la procédure administrative non contentieuse.

[740] Procédure administrative non contentieuse. —
Destinée à aménager « dans la mesure la plus large possible la participation de l’administré à la prise de décision
er
administrative » (art. 1 L01.12.1978), la loi sur la procédure administrative non contentieuse intéresse les recours
administratifs en matière d’impôts indirects sur plusieurs
points.
Aux termes de l’article 6 du règ. gd. du 8 juin 1979
ayant pour objet de mettre en œuvre la loi de 1978, la
décision administrative « doit formellement indiquer les
motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de
fait à sa base, lorsqu’elle (...) intervient sur recours gracieux, hiérarchique ou de tutelle ». L’obligation de motivation à charge de l’administration poursuit un double but:
prémunir l’administré contre le risque d’arbitraire de
l’administration; permettre, le cas échéant, à l’assujetti de
décider en connaissance de cause s’il y a lieu d’exercer un
recours contentieux contre la décision administrative.
Par ailleurs, l’article 11 du même règlement grandducal prévoit le droit de l’administré (du contribuable) à la
communication intégrale de son dossier administratif personnel. Dans la mesure où le droit à la communication
résulte d’un règlement habilité, l’article 11 du règlement
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grand-ducal a abrogé toute disposition légale antérieure,
notamment l’obligation de discrétion à charge des fonctionnaires publics.
Enfin, aux termes de l’article 14 du règlement grandducal, la décision administrative rendue sur recours administratif doit indiquer au contribuable les voies de recours à sa disposition et les délais dans lesquels elles doivent être exercées.

[741] Recours administratif en matière de TVA. — Le
régime juridique du recours administratif en matière de
TVA est réglé à l’article 76 nº 4 LTVA. Initialement, le
contribuable qui s’estimait lésé avait la possibilité, mais
non pas l’obligation, de réclamer auprès du bureau
d’imposition contre les bulletins émis par ce dernier. Il
pouvait également directement porter son recours auprès
des tribunaux civils. Suite à un changement législatif
intervenu en 2008, le recours précontentieux est maintenant également obligatoire en matière de TVA, une saisine directe des tribunaux civils se traduisant par
l’irrecevabilité du recours.
En cas de rejet total ou partiel du recours gracieux, le
recours administratif devient automatiquement un recours
hiérarchique, puisque, au vœu de la loi, le directeur de
l’administration se trouve saisi d’office de la réclamation.
Contrairement à ce qui se passe pour les autres recours
administratifs en matière fiscale, le recours gracieux en
matière de TVA a pour effet de suspendre le cours du délai
accordé pour l’exercice du recours contentieux. Par contre,
tout comme pour les autres impôts, l’obligation de paiement continue à exister nonobstant l’exercice d’une voie
de recours.
Quant aux informations que doit contenir la décision
administrative rendue sur recours administratif et qui
portent sur l’obligation de motivation (art. 76 nº 2 LTVA)
ainsi que sur la durée du délai de recours auprès des tribunaux, elles ont perdu beaucoup de leur originalité depuis
er
la loi du 1 décembre 1978 sur la procédure administrative non contentieuse, avec laquelle elles font largement
double emploi.

Section 2.
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différents recours ouverts au contribuable ainsi que des
points qui sont spécifiques au recours en réformation
comme au recours en annulation. L’idée commune en
matière d’accès au contentieux fiscal est qu’un recours ne
sera jugé au fond que s’il est déclaré recevable par le juge
de l’impôt. S’il ne l’est pas, il devra être rejeté sans examen du fond, même s’il est bien fondé. Les règles de
recevabilité étant d’ordre public, le juge sera tenu de la
relever d’office.

[743] « Anfechtung » et « Beschwerde ». — La loi
générale des impôts distingue deux grands groupes de
recours: l’ « Anfechtung » (la « réclamation ») et la
1
« Beschwerde » (la « contestation ») . La réclamation est un
recours au fond, tandis que la contestation est un recours
en annulation. Les cas d’ouverture des recours sont
d’origine allemande et doivent être lus à l’aune de
l’exigence traditionnelle en matière administrative du
« grief ». « Pas de grief, pas d’action », tel est l’axiome de
la jurisprudence administrative. Aux termes de la jurisprudence, les réclamations ne reposant sur aucun fait
préjudiciable aux intérêts du réclamant sont irrecevables.
Il y a là non pas contradiction avec les cas d’ouverture
prévus par la loi générale des impôts, mais facteur
d’enrichissement et de précision des contours du recours
fiscal.
§ 1. INTÉRÊT À AGIR
Pour être recevable dans sa réclamation, le requérant
doit avoir « intérêt à agir ». Ceci requiert la réunion cumulative d’un certain nombre de conditions.
A.

Aspects généraux

[744] Principes généraux. — Afin de pouvoir exercer
un recours fiscal, le contribuable doit disposer d’un intérêt
personnel et direct à agir. Cette condition est prévue en
er
termes analogues par le § 238 al. 1 AO et la jurispru2
dence administrative . Elle est explicitement exigée en
matière de recours en annulation contre les actes adminis-

Accès au contentieux fiscal

[742] Présentation. — L’accès au contentieux fiscal
présente à la fois certaines caractéristiques communes aux

1
2

L’expression est de J. OLINGER, La procédure contentieuse en
matière d’impôts directs, EF nº 81 à 85, 1989, p. 20.
SCHOCKWEILER, Contentieux, op. c., nº 80.
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1

tratifs à caractère réglementaire . Pour que le recours en
matière fiscale soit recevable, il faut que les personnes en
question justifient d’un intérêt personnel et direct dans la
réformation ou l’annulation de l’acte administratif.
En ce qui concerne les réclamations, la loi ne connaît
er
que deux cas d’ouverture pour agir (§ 232 al. 1 AO) : une
contestation de la cote d’impôt ; une contestation du
2
principe de l’assujettissement .

[745] Intérêt personnel. — En matière de décisions
administratives individuelles, le recours n’est ouvert qu’aux
personnes « qui justifient de la lésion d’un intérêt personnel et légitime et qui peuvent retirer de l’annulation ou de
la réformation de l’acte une satisfaction certaine person3
nelle » . L’annulation ou la réformation doit apporter au
requérant une satisfaction effective; sa situation personnelle doit s’améliorer. C’est la condition de l’ « intérêt
personnel ».
Transposée sur le plan du recours en annulation contre les
actes réglementaires, cette condition exige que les personnes
intentant le recours soient des personnes auxquelles le règlement
s’applique, ou des personnes auxquelles il a vocation à
s’appliquer directement.

Un domaine d’application fréquent de l’absence
d’intérêt personnel est le recours exercé par une personne
autre que le contribuable.
Exemples
a) Le recours en réformation intenté par le voisin du contribuable
contre le bulletin d’imposition de ce dernier est irrecevable, car
le voisin n’a aucun intérêt personnel dans la réformation du bulletin en question.
b) Tel est encore le cas du recours exercé par une société de personnes, alors que la dette d’impôt ne réside que sur la tête de
l’associé. Les sociétés de personnes sont en effet transparentes, de
sorte que l’assiette imposable, déterminée dans le cadre d’un bulletin d’établissement des revenus d’une entreprise collective,
n’entraînera aucune dette pour la société elle-même, mais seulement pour ses associés. Ce sont donc les associés de la société
qui réclameront contre le bulletin d’imposition, et non pas la so1
2

3

Art. 7 § 1er L7 nov. 1996, Mém. A. 1996, p. 2262.
TA 22 juil. 2009, nº 24 622 (une décision négative, c.-à-d. une
décision de non-assujettissement à l’impôt n’est pas susceptible
de recours) ; TA 15 déc. 2014, n° 33 861, confirmé par Cour
admin. 31 mars 2015, n° 35 646 (exceptions : si la décision de
non-assujettissement
cause
grief
vis-à-vis
d’autres
administration ; pour d’autres exercices fiscaux) ; TA 8 juil.
2015, n° 34 386.
C.E. 2 juil. 1958, Pas. 17, p. 319.

ciété elle-même. Si la société réclamait néanmoins, son recours
serait irrecevable4.
c) Un autre domaine d’application fréquent est celui des époux : les
époux étant deux contribuables distincts, l’époux A ne saurait
réclamer contre le bulletin d’imposition indiquant le seul numé5
ro fiscal de l’époux B et notifié seulement à B . De même, le
droit au remboursement de l’impôt indûment perçu
n’appartient qu’à celui des époux pour le compte duquel l’impôt
6
a été payé .

[746] Intérêt direct. — L’acte individuel ou réglementaire critiqué doit par ailleurs porter atteinte à un « intérêt
direct » du requérant: ceci exige que personne ne soit
atteint par l’acte plus directement que le requérant. Cette
exigence prend une importance particulière lorsqu’il s’agit
d’annuler un acte réglementaire.
Exemples
a) Il ne sera pas suffisant d’arguer de la qualité de contribuable
d’une commune pour intenter un recours en annulation contre
un règlement communal fixant des taux d’imposition communaux jugés trop élevés: l’intérêt invoqué existe certes, mais il
souffre d’être trop général.
b) Les entrepreneurs de construction seront irrecevables à attaquer
un règlement grand-ducal modifiant le régime fiscal de
l’épargne-logement, car bien que ce règlement ait des répercussions sur leur activité professionnelle, il ne lèse pas leurs droits
de façon suffisamment directe.

L’intérêt personnel et direct s’oppose à l’intérêt général
7
8
de collectivité ou plus simplement d’un tiers . Le fondement de l’exigence de l’intérêt personnel et direct est le
souci du législateur d’éviter l’encombrement des tribunaux. Il craint l’action populaire, si la condition de
l’intérêt personnel et direct venait à disparaître.
Le spectre de l’action populaire ne convainc pas. Dans un État de
droit, il faut adapter l’offre de justice à la demande des justiciables,
en donnant aux tribunaux les moyens nécessaires pour accomplir
leur tâche, plutôt que de réduire arbitrairement la demande en
guillotinant un certain nombre de requêtes. La suppression de
l’intérêt à agir serait d’ailleurs moins coûteuse qu’on ne le prétend,
car peu de justiciables en profiteraient pour jouer les procureurs du
droit, la nature humaine étant ainsi faite qu’elle incite chacun à
défendre ses propres intérêts avant tout.

4
5
6
7
8

TA 5 mars 2003, nº 15 015.
TA 14 juil. 2003, n° 15 882 ; TA 14 juil. 2003, n° 16 055 ; TA
mai 2004, nº 17 213 ; TA 2 fév. 2005, nº 18 193.
Cour adm. 23 déc. 1999, nº 11 352 ; TA 17 oct. 2005, nº 19
330.
C.E. 22 juil. 1993, Mouvement Écologique a.s.b.l., n° 8 823.
TA 6 avr. 2011, n° 26 978.
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Enfin, l’exigence d’un intérêt à agir encourt le reproche
d’ouvrir des brèches dans l’État de droit. Car, lorsque la victime
la plus directe d’un acte administratif omet de l’attaquer, par
crainte, par négligence ou par intérêt (l’inaction peut s’acheter),
et que personne d’autre ne peut intenter de recours, l’arbitraire
triomphe en toute impunité.

moment de l’introduction de la requête? Au moment du
prononcé de l’arrêt? La jurisprudence administrative a
retenu une solution souple, en ce sens que l’intérêt doit
exister seulement au moment de l’introduction de la re6
quête .

[747] Intérêt fiscal. — Le contribuable ne peut récla-

Le § 232 al. 1 AO transpose ce principe général sur le
plan du droit fiscal: un contribuable ne peut introduire de
recours contre un bulletin d’imposition que dans la mesure où « il se sent lésé par celui-ci ».

mer contre un bulletin d’imposition que parce qu’il est en
désaccord avec la cote d’imposition fixée dans le bulletin
d’imposition. Si la cote d’impôt a été fixée conformément
à la loi, le contribuable ne pourra pas réclamer contre le
bulletin d’imposition, au motif que les conséquences non
fiscales y rattachées lui seraient préjudiciables.
Exemples
Étaient ainsi déclarées irrecevables les :
a) réclamations critiquant la qualification d’entrepreneur figurant
sur le bulletin d’imposition, pour le motif qu’elle pourrait devenir préjudiciable pour le contribuable sous d’autres rapports 1,
b) réclamation contre des inscriptions faites sur les fiches d’impôt
réservées aux salariés, au motif que le contribuable ne voudrait y
voir figurer que son nom de jeune fille, son nom patronymique,
l’administration y ayant joint le nom du mari 2.
c) Les intérêts économiques éventuels étrangers à la situation fiscale
3
du contribuable ne suffisent pas au titre de « grief » .

L’intérêt fiscal sera la plupart du temps luxembourgeois, mais cela n’empêche pas que l’intérêt fiscal étranger
soit également pris en considération par le juge de
4
l’impôt .

[748] Intérêt né et actuel. — Il est de jurisprudence
constante, en droit administratif comme en droit fiscal,
que l’intérêt doit être né et actuel pour que le recours soit
5
recevable . Est partant irrecevable, la requête dont il
ressort que la situation du demandeur n’est affectée par
l’acte attaqué que de façon éventuelle, lointaine, hypothétique.

er

Exemple
De ce fait, les différends d’opinion au sujet du report de pertes ne
sont pas susceptibles d’être discutés dans le cadre d’un recours
contentieux, en raison du défaut d’intérêt né et actuel. En effet, le
report de pertes ne sera fixé définitivement qu’au cours de la procédure d’imposition de l’exercice subséquent sur la cote d’impôt
7
duquel le montant de la perte exerce une influence .

Le contribuable ne saurait donc contester une imposition avant son émission. Ceci renvoie à une idée plus générale, suivant laquelle il n’est pas possible pour un contribuable de réclamer contre des décisions futures non encore existantes, même s’il est acquis que ces décisions
8
seront prises à l’avenir dans un sens déterminé .
Par contre, un recours peut être introduit contre un
bulletin d’impôt, même s’il n’a pas encore été notifié au
contribuable. Il suffit pour cela que le bureau d’imposition
ait définitivement formé sa volonté de fixer une cote
d’impôt et l’ait matérialisée par un bulletin en bonne et
9
due forme .
B.

Acte faisant « grief »

[749] Présentation. — Très tôt 10, la jurisprudence a eu

À quelle date faut-il apprécier l’existence de l’intérêt?
Au moment même où l’acte attaqué a été accompli? Au

l’occasion de préciser que les « réclamations ne reposant
sur aucun fait préjudiciable aux intérêts du réclamant »
11
sont irrecevables. Le « grief » résulte d’un acte administratif produisant par lui-même des effets de droit vis-à-vis

1

6

2
3
4

5

C.E. 26 juil. 1963, Pletschette, n° 5910.
C.E. 29 mars 1996, Gaasch, nº 9128.
Cour admin. 6 déc. 2011, n° 28 629.
TA 9 mars 1998, Esch, nº 10 117; Cour adm. 9 fév. 1999, nº 10
674; v. également JACOBY, La protection du contribuable au
cours de la procédure fiscale, Ann. Dr. Lux. nº 8, 1998, p. 189.
(229).
JP constante depuis C.E. 23 mai 1889, Pas. 2, p. 258; plus
récemment C.E. 8 oct. 1991 Fiduciaire Générale de Luxembourg,
n° 7262.

7

8
9
10
11

LEWALLE, Contentieux administratif, Liège, 1997, nº 310.
C.E. 25 janv. 1967, CFL, n° 5791; TA 14 juil. 2003, nº
15 870 ; TA 14 juil. 2003, n° 15 870 ; Cour adm. 7 fév. 2013,
n° 31 320 ; TA 22 juin 2016, n° 20 090 ; v. nº [744].
C.E. 29 mars 1996, Urbe, nº 9.127; TA 10 déc. 2008, nº
24 338.
§ 246 al. 2 AO, TA 17 juin 1998, Administration communale de
Remerschen, nº 10 272; TA 24 janv. 2000, Molitor, nº 11 212.
C.E. 23 mai 1889, Pas. 2, p. 258.
TA 22 juin 2016, n° 20 090.
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du requérant; l’acte administratif doit « affecter les droits
1
et intérêts du demandeur qui la conteste » . Sur ce fond
commun, certaines spécificités méritent d’être relevées.

1.

CONTENTIEUX DE L’IMPOSITION (OU « RÉCLAMATION »)

[750] Actes qui fixent une cote d’impôt. — Dans le
contentieux de l’imposition, le grief résulte de la fixation
d’une cote d’impôt trop élevée. Les actes préparatoires (v.
nº [749]), par contre, ne causent aucun préjudice au
contribuable. La réclamation ne se conçoit pas sans
l’existence d’un grief. Le grief dans le contentieux de
l’imposition ne pose a priori pas de problèmes. La décision administrative prise sous la forme du bulletin
d’impôt a pour objet exclusif de fixer la cote d’impôt due
par le contribuable. Le grief existe, si la cote d’impôt n’est
pas fixée conformément aux dispositions légales en vi2
gueur .
La fixation de la cote est le dispositif de la décision administra3
tive . Afin d’aboutir à sa décision, l’autorité administrative a pris
en considération tous les éléments pertinents tels que les revenus
bruts, les charges, la nature des revenus, etc. Il s’agit là des motifs
de la décision permettant d’aboutir au dispositif.
er

Aux termes du § 213 al. 1 AO, la réclamation contre
le bulletin d’imposition ne peut porter que sur le dispositif de
la décision, et non pas contre les motifs de celle-ci. Ce que le
contribuable conteste, c’est la fixation de la cote d’impôt.
Dès lors, toute réclamation portant sur des motifs sera
jugée irrecevable, à moins qu’elle ait pour résultat
d’entraîner une réduction de la cote d’impôt.
Exemples
a) Marcel réclame contre le bulletin d’impôt, au motif que
l’administration fiscale le classe à tort dans la catégorie des agriculteurs. Marcel estime être un membre d’une profession libérale. La reclassification, si elle était pratiquée, laisserait la cote
d’impôt inchangée. Le bulletin n’a pas causé de grief à Marcel et
son recours est irrecevable.
b) Marcel réclame contre le bulletin d’imposition, au motif que sa
dépense professionnelle déductible a été mal classée dans les dépenses spéciales par le bureau d’imposition. Comme les deux
types de dépenses sont déductibles de l’assiette imposable, il n’y
a pas de « grief ».
1
2
3

TA 2 fév. 1998, Zenner, nº 10 283.
TA 4 janv. 2016, n° 35 677 : « le bulletin est de nature à affecter
les droits patrimoniaux ».
TA 13 août 1997, Famaplast, nº 9402.

Le grief nécessite que le bulletin d’imposition fixe une
4
cote d’impôt plus élevée que celle découlant de l’application
de la loi à la situation individuelle du requérant. Le fait que
le bulletin ait été établi conformément à la déclaration
fiscale du contribuable n’empêche pas la recevabilité du
recours, car ce qui compte seul est la question de savoir si
le bulletin d’impôt a fixé la cote telle que résultant de la
5
loi .
On signalera qu’il n’existe plus de minimum de l’impôt devant faire l’objet du litige. Avant la réforme de 1996 des juridictions administratives, le recours n’était pas possible s’il ne por6
tait pas sur une cote d’impôt d’au moins 25 euros .

[751] Bulletins fixant une cote d’impôt zéro. — Pour
ces raisons, la réclamation du contribuable contre un
bulletin d’imposition fixant une cote d’impôt zéro est
irrecevable pour défaut d’intérêt, même si le contribuable
estime que le report de pertes y renseigné serait inférieur à
7
celui résultant des dispositions légales en vigueur . Ce
grief ne peut être valablement produit que contre le premier bulletin d’imposition fixant une cote d’imposition
8
positive .
Il faut évidemment distinguer la fixation de la cote
d’impôt de l’obligation de paiement de la dette fiscale. La
dette fiscale normalement engendrée par la fixation de la
cote d’impôt peut en effet se trouver éliminée en raison
d’une compensation avec une créance au profit du contribuable. Les opérations de décompte ne sont pas en relation
directe avec la cote d’impôt.

4

5
6
7

8

On peut cependant réclamer contre une cote trop basse si
l’économie fiscale en résultant est moindre que le désavantage
fiscal qu’elle génère par ailleurs pour le contribuable pour des
exercices ultérieurs ou dans le cadre d’autres impôts : TA 11 juil.
2005, nº 18 793.
TA 30 mai 2016, n° 35 778.
Article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944.
C.E. 22 janv. 1985, Ruppert-Goergen, n° 6374; TA 4 fév. 1998,
Lindner AG, nº 9850 ; TA mai 2004, nº 17 213 ; TA 19 janv.
2005, nº 17 820 ; TA 30 juin 2008, nº 23 243 et 23 244; TA
22 avr. 2009, nº 24 804 ; TA 7 juil. 2010, n° 26 431 ; TA 1er
déc. 2010, n° 26 754 ; TA 19 janv. 2011, n° 26 701 (imposition
d’une profession libérale à l’ICC, mais à cote d’impôt nulle, le
recours était irrecevable) ; TA 26 janv. 2011, n° 26 741 ; TA 4
janv. 2012, n° 26 577 ; TA 15 déc. 2014, n° 33 861.
TA 17 oct. 2005, nº 19 330 ; TA 16 oct. 2006, F. SA, nº
21 226 ; Cour adm. 3 juil. 2012, n° 29875.
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d’obligation fiscale justifiant que le contribuable se sente lé5
sé .

Exemple
Le bureau d’imposition fixe une cote d’impôt qu’il ne reprend pas
au décompte émis par dans la foulée, en raison d’une créance du
1
contribuable sur le Trésor public .

[752] Bulletins inopposables au contribuable. — Le §
232 AO permet au contribuable de réclamer dès qu’il « se
sent lésé » (« sich beschwert fühlt ») par le bulletin
d’imposition. Sur base de cette disposition, le juge de
l’impôt permet au contribuable de réclamer contre :

• les

bulletins de non-assujettissement (« Freistellungsbescheid »). Ces bulletins ne peuvent causer
grief que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur émission cause préjudice au contribuable vis2
à-vis d’autres administrations , au Luxembourg ou à
3
l’étranger .

En principe, une décision de non-imposabilité ne peut
faire l’objet d’un recours, le § 232 AO limitant la possibilité
de recours à l’hypothèse où le principe de l’assujettissement
a été retenu par le fisc (ex : non-imposabilité au Luxembourg d’une société en raison de sa résidence fiscale dans un
pays conventionné);

• les bulletins d’imposition émis par des autorités
incompétentes.
Il importe peu que l’autorité qui prend la décision n’ait
pas été habilitée à prendre la mesure faisant grief; l’acte fait
grief, car l’administré pouvait raisonnablement penser qu’il
était émis régulièrement. Il suffit pour cela que l’acte présente les aspects extérieurs de la régularité, même si son au4
teur n’avait pas le droit de le prendre ;
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[753] Actes qui ne peuvent être attaqués. — Les recours en réformation ne pouvant être exercés qu’à l’égard
des actes administratifs exécutoires, on ne saurait réclamer
contre les décisions administratives n’ayant qu’une valeur
préparatoire ou d’information en vue de l’édiction du
bulletin d’imposition.
Ces décisions ne peuvent être examinées au contentieux que dans le cadre du bulletin d’imposition. On se
méfiera, en cette matière, des classifications trop catégoriques. Sous cette réserve, il est possible d’établir la liste
suivante des actes ne faisant en principe pas grief:

• les mesures d’ordre intérieur prises par le directeur de
l’administration en tant que chef hiérarchique du pré6
posé d’imposition ; sont notamment visés : les lettres
7
circulaires, les bulletins d’information , les circulaires
8
interprétatives ainsi que les notes de service, car ils ne
créent aucune obligation nouvelle pour le contribuable et ne sauraient le lier;
• les simples avis, car leur contenu ne lie nullement le
9
bureau d’imposition ;
• les actes confirmatifs, car ils ne font que répéter une
décision précédente (ils n’ajoutent rien de nouveau) et
sont fondés sur les mêmes motifs que la première dé10
cision .

• les bulletins d’imposition irrégulièrement notifiés au
contribuable (p. ex. à l’époux).
Un défaut de notification ainsi qu’une notification irrégulière empêchent que les délais de recours ne commencent
à courir. Mais leur simple existence crée un risque

1
2
3

4

TA 13 août 1997, Famaplast, nº 9402.
Cour admin. 6 déc. 2011, n° 28 629.
TA 9 mars 1998, Esch, nº 10 117 : le bureau d’imposition avait
émis un bulletin de non-assujettissement, ce qui avait entraîné
un impôt plus élevé en Allemagne par rapport à celui qui aurait
été dû au Luxembourg. La décision luxembourgeoise avait
affecté la situation fiscale globale du contribuable, de sorte que le
grief existait. V. également TA 11 juin 2003, nº 15 866 : la
modification de la situation fiscale globale du contribuable ne
peut être simplement présumée, mais doit être prouvée par le
contribuable. V. encore : TA 11 mai 2005, nº 18 971.
TA 23 déc. 1997, Centre Commercial de Soleuvre SA, nº 10 282

5
6

7
8
9

10

TA 19 juil. 2000, Feis-Besch, nº 11 746; TA 21 juin 2002; TA
19 mai 2003, nº 15 460.
C.E. 30 avr. 1952, Medinger-Rausch, n° 5033; C.E. 25 juin
1952, Matagne, n° 4968 et 4995; C.E. 20 juin 1956, Pas. 16, p.
52; C.E. 13 mai 1981, Cargolux, n° 6814; C.E. 22 mai 1985,
Compagnie générale pour le gaz, n° 7552, Pas. 29, p. 126.
C.E. 17 mars 1978, Loos-Wehrer, Bull. doc.comm. n° 18, p. 97
Les circulaires réglementaires peuvent faire l’objet d’un recours
en annulation, v. nº [849].
TA 11 juin 1997, Jeitz-Fachin, nº 9.533 ; TA 16 mars 2005, nº
18 802 ; TA 14 avr. 2005 nº 18 801 ; TA 24 oct. 2007, nº
22 577 ; TA 15 sept. 2010, n° 25 741.
La solution est classique: C.E. 26 avr. 1989, Nerl, nº 8089; C.E.
9 mai 1990, Ferreira Augusto, nº 8190; C.E. 16 juil. 1991,
Schock, nº 8445; C.E. 4 mai 1994, Thill, nº 8879 et 8926; TA
18 juin 1997, Borchert, nº 9458. Cette solution s’impose, car
autrement le requérant pourrait à l’infini proroger le délai de
recours en provoquant des décisions confirmatives.
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Il en va différemment des décisions confirmatives qui
sont basées au moins partiellement sur des éléments nou1
veaux à l’égard desquels l’administration prend position ;

• les actes préparatoires qui ne font que préparer la décision finale et qui constituent des étapes dans la procé2
dure d’élaboration de celle-ci , tels les échanges de
courrier s’inscrivant dans le cadre de la procédure du
3
contradictoire (art. 205 al. 3 AO) ; les lettres par lesquelles l’autorité administrative indique au contribuable l’impôt qu’elle entend voir fixer, si elle indique
par ailleurs que la cote d’impôt sera notifiée au rede4
vable par document séparé subséquent ; les projets
5
d’imposition ;
• l’extrait de comptes indiquant l’état des arriérés
6
d’impôt ;
• les données d’identification qui sont à inscrire sur les
fiches de retenue d’impôt, car elles n’influent pas sur la
7
cote d’impôt .

2.

CONTENTIEUX DE L’ANNULATION (OU
« BESCHWERDE »)

[754] Actes visés. — Les contribuables ont le droit de
demander l’annulation des décisions de l’administration
fiscale qui leur sont défavorables. Un acte qui profite au
requérant n’est, en principe, pas de nature à être attaqué,
sauf si le requérant peut démontrer que l’application
correcte de la loi aurait dû le faire bénéficier d’un acte
encore plus favorable. Accorder une faveur moins grande
au contribuable que celle à laquelle il avait droit est également émettre un acte défavorable au requérant.
Le contentieux de l’annulation concerne principalement les actes pris par les autorités fiscales au cours de la
procédure d’imposition. La finalité de celle-ci est l’émission
1
2

3
4
5
6

7

TA 18 juin 1997, Borchert, nº 9458.
Cour adm. 22 janv. 1998, Mousel/Lafleur, nº 9647; TA 15 déc.
1997, Centre Commercial de Soleuvre, nº 10 282 ; TA 24 oct.
2007, nº 22 577 ; TA 11 mai 2005, nº 18 971 (les bulletins
fixant une valeur unitaire) ; TA 6 avr. 2011, n° 26 978
(négation du caractère d’agent payeur d’une société).
TA 22 avr. 2009, nº 24 804 ; TA 19 janv. 2016, n° 35 593.
TA 27 déc. 2007, nº 22 838 ; TA 28 mars 2012, n° 28 295.
TA 28 janv. 2016, n° 35 653.
TA 26 avr. 1999, Bertrand, nº 10 668 ; TA 10 avr. 2008, nº
23 192 (« ne fixe aucune cote d’impôt et ne contient aucun
élément décisionnel propre »).
C.E. 29 mars 1996, Urbe, nº 9127.

du bulletin d’imposition. On pourrait dès lors considérer
ces décisions administratives comme étant de simples
actes préparatoires non susceptibles de recours. Ceci
enlèverait l’essentiel de l’activité des services fiscaux du
contrôle du juge de l’impôt. Aussi le recours en annulation doit-il rester ouvert contre tout acte qui, même intervenu au titre d’acte préparatoire, est susceptible de léser
les intérêts légitimes du contribuable. Ceci résulte par
ailleurs du renvoi général au contentieux administratif fait
à l’article 56 de la loi portant règlement de procédure
devant les juridictions administratives.
La contestation est prévue au § 237 AO. Elle permet
aux contribuables de demander l’annulation des décisions
de l’administration fiscale, si elles concernent leur propre
situation juridique et leur sont défavorables. Les décisions
relevant du § 237 AO que le contribuable entend voir
annuler doivent être portées dans un premier stade auprès
du directeur de l’ACDI dans le cadre du recours précontentieux. L’art. 8 (3) 3 de la loi du 7 novembre 1996
concernant le contentieux administratif et fiscal
n’admettant le recours devant le juge de l’impôt en cas de
silence du directeur qu’en matière de bulletins
d’imposition, le contribuable ne pourra saisir le juge de
l’impôt dans le cadre du § 237 AO qu’après que sa contestation ait été vidée par le directeur. Cela n’est d’ailleurs
pas dommageable pour lui, car la décision contestée ne lui
est pas préjudiciable tant que le directeur ne l’aura pas
8
confirmée .
Exemple
Le bureau d’imposition fixe une astreinte pour non-communication
de certaines pièces. Tant que le directeur n’aura pas statué sur le
bien-fondé de l’astreinte, les pièces ne seront pas produites.

Un acte qui profite au requérant n’est, en principe, pas
de nature à être attaqué, sauf si le requérant aurait pu
bénéficier d’une faveur fiscale plus grande encore.

[755] Actes échelonnant la procédure fiscale. — Le
contentieux de l’annulation concerne principalement les
actes pris par les bureaux d’imposition au cours de la procédure d’imposition. La finalité de celle-ci est l’émission du
bulletin d’imposition. On pourrait dès lors considérer ces
décisions administratives comme étant de simples actes
préparatoires non susceptibles de recours. Ceci enlèverait
l’essentiel de l’activité des services fiscaux du contrôle
8

Cour adm. 10 mai 2012, n° 29 943.
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directorial et, par la suite, à celui du juge de l’impôt.
Aussi le recours en annulation doit-il rester ouvert contre
tout acte qui, même intervenu au titre d’acte préparatoire,
serait susceptible de léser les intérêts légitimes du contribuable.

[756] Amendes administratives. — Le contentieux de
l’annulation recouvre également le contentieux de certaines prestations accessoires à l’impôt: le supplément pour
défaut de déclaration d’impôt ou pour dépôt tardif de
1
2
déclaration (§ 168 al. 2 AO) ; l’astreinte (§ 202 AO) .
Les intérêts de retard (art. 155 LIR), par contre, relèvent
du contentieux de l’imposition, les dispositions applicables aux impôts auxquels les intérêts de retard se rapportent étant « d’application correspondante ».

A.
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[758] Capacité d’exercice des personnes physiques.
— Le droit d’ester en justice requiert de la part de celui
qui intente l’action la capacité d’exercice fiscal, c.-à-d.
l’aptitude à exercer soi-même ses droits et obligations
fiscaux.
La capacité fiscale d’exercice des personnes fiscales se
3
règle d’après les dispositions du Code civil (§ 102 AO).
Le requérant ne peut être ni mineur, ni sous tutelle. En
revanche, peu importe sa nationalité.

[759] Capacité d’exercice des personnes morales. — Il
faut distinguer suivant que l’organisme a ou non la personnalité morale au sens fiscal.

[757] Décisions

administratives individuelles et
réglementaires. — Le § 237 AO ne permet au contribuable que de contester les décisions administratives unilatérales à caractère individuel. Le recours en annulation
contre les actes réglementaires à caractère fiscal résulte de
l’article 61 de la loi portant règlement de procédure devant les juridictions administratives (v. nº [851]).

Dans le premier cas, il s’agit des sociétés dites
« opaques » (pour l’essentiel les sociétés de capitaux) soumises à l’impôt en tant que tel. Elles sont représentées par
leurs représentants légaux ou statutaires (conseil
4
d’administration, administrateur-délégué, gérant) . Rien
n’empêche évidemment les personnes morales de donner
une habilitation permanente générale ou spéciale à des
personnes physiques.

§ 2. CAPACITÉ D’AGIR

Dans le deuxième cas, il s’agit de sociétés dites
« transparentes » (pour l’essentiel les sociétés de personnes); elles sont considérées, sur le plan fiscal, comme
n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celle de
leurs associés (art. 11bis LAF). Leur assiette imposable est
déterminée par la voie d’un bulletin d’établissement en
commun. Des règles spécifiques y sont applicables (v. nº
[761]). Elles ont en commun que la société, n’ayant pas la
personnalité fiscale, n’a pas qualité pour agir, car ce n’est
pas elle qui est le redevable de l’impôt ; ce sont les associés
de la société transparente qui devront réclamer, car ce
sont eux qui sont personnellement et directement rede5
vables de l’impôt litigieux . Par contre, en ce qui concerne les bulletins d’établissement en commun, qui ne
fixent qu’une base d’assiette qui sera, par la suite, répercutée auprès des associés, la société sera réputée disposer de

La capacité d’agir est une exigence très générale du
droit luxembourgeois et pose peu de problèmes spécifiques. La capacité d’agir des personnes physiques comme
morales s’apprécie d’après les règles de droit commun. La
question la plus intéressante est celle de la capacité du
contribuable à se défendre lui-même ainsi que celle des
personnes habilitées à se représenter.

1

2

Le contentieux du § 168 al. 2 AO fut rangé un court instant,
entre 1996 et 1998, dans le contentieux de pleine juridiction. V.
la querelle doctrinale entre ELVINGER, op. c., Ann. Dr. Lux.
nº 23 et OLINGER, EF nº 108, op. c., nº 31. L’avis insistant
du C.E. (doc. nº 4326 (2), p. 13; Doc nº 4326 (4) p. 5) en
faveur de la qualification de recours en réformation n’a pas été
retenu par le législateur. Le contentieux du § 168 AO est un
contentieux de l’annulation: v. art. 64 nº 4 L26 juil. 1999,
Mém. A nº 98, p. 1891. André Elvinger persiste et signe avec
des arguments non dénués de pertinence: ELVINGER, Le
règlement de procédure devant les juridictions administratives :
une loi qui n’est pas que de procédure, Ann. Dr. Lux. nº 9,
2000, p. 67.
TA 12 mars 2003, nº 15 359 à 15 368.

3
4

5

C.E. 4 oct. 1967, Demuth, nº 5826.
TA 18 sept. 2014, n° 32 784 : le recours par le « head of
administration and finance » pour compte de la SARL qui
l’emploie est irrecevable ; le recours aurait dû être fait par le
gérant de la SARL.
TA 30 mai 2002, nº 14 105 ; TA 5 mars 2003, nº 15 015 ;
Cour admin. 11 mai 2010, n° 26 458.
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la capacité pour agir en justice et donc pour introduire
1
une réclamation contre le bulletin critiqué .
Pour les faillis ainsi que les entreprises en liquidation, le
curateur ou le liquidateur peut seul exercer des actes
d’administration et de disposition; c’est donc par
2
3
l’intermédiaire du curateur ou du liquidateur que le
recours devra être intenté. Lorsque la liquidation de la
société a été clôturée, la société disparaît. Elle survit cependant passivement durant une période de 5 ans pour
répondre aux actions des créanciers. On peut du coup
hésiter sur la question de savoir si la société dont la dissolution a été clôturée peut agir comme requérante sur le
plan fiscal. Si l’on adopte une approche formelle, basée
sur la personne intentant l’action contentieuse, la réponse
devrait être négative. Mais on peut également considérer
que la défense devrait se comprendre de manière matérielle, de façon à permettre les recours fiscaux, car en ce
faisant, le liquidateur défend les intérêts de la société. La
4
jurisprudence est divisée sur la question .
B.

Particularismes
Nous distinguerons en fonction des types de bulletins.

1.

RÉCLAMATION CONTRE DES BULLETINS FIXANT UNE
COTE D’IMPÔT

[760] Qualité pour agir appartenant au destinataire
de l’acte. — Devant le directeur de l’administrateur des
contributions directes, l’intérêt pour agir se trouve tout
entier contenu dans le principe suivant: la qualité pour
agir contre un bulletin d’imposition n’appartient qu’à son
5
6
destinataire . Aux termes de la jurisprudence , il convient
de ne pas s’enfermer dans un formalisme rigoureux en la
1
2
3
4

5

6

Cour adm. 3 mai 2012, n° 29 630.
Lux. 14 janv. 1914, Pas. 10, p. 32; OLINGER, Faillite et
impôts directs, EF 1967, nº 175.
C.E. 11 avr. 1962, Grand-ducal, nº 5742.
Contre un droit d’action de la société dissoute : TA 22 nov.
2006, n° 21 367 ; TA 22 nov. 2006, n° 21 367 ; en faveur : TA
17 nov. 2016, n° 36 865.
§ 238 AO, (« gegen den der Bescheid (…) ergangen ist »); C.E.
8 oct. 1991, Fiduciaire Générale de Luxembourg, nº 7262 et
7264.
C.E. 25 mai 1984, Fiduciaire Générale de Luxembourg,
nº 7261.

matière: le § 238 AO vise aussi bien la personne à laquelle
le bulletin a été notifié que celle à laquelle le bulletin est
destiné d’après son contenu. Il convient donc de s’attacher
également aux conséquences réelles du contenu du bulletin, et non pas de s’arrêter simplement à la notification du
bulletin.
Celui qui reçoit un bulletin pour compte de quelqu’un
d’autre (« c/o » ou « care of ») est certes le destinataire matériel du
bulletin, car le bulletin est envoyé à son adresse. Mais comme la
personne en question n’est pas notifiée « en tant que telle », elle
7
n’a pas qualité pour réclamer .

[761] Recours exercé par les époux. — Les époux sont
imposables collectivement, en ce sens que c’est leur revenu commun qui est soumis à l’impôt. Mais l’imposition
collective ne concerne que la détermination de l’impôt et
n’affecte pas la qualité de contribuable: chaque époux
reste imposable en son nom et redevable de la cote
8
d’impôt qui lui a été notifiée . Aussi, le recours contentieux exercé par l’un des époux contre le bulletin
d’imposition ne profitera pas également à l’autre époux,
en l’absence d’un mandat conféré par l’un des époux à
9
celui qui introduit la réclamation . Au regard de la loi
fiscale, les époux restent des contribuables distincts,
même si leur revenu est consolidé pour les besoins du
calcul de l’impôt. Il s’ensuit qu’il existe des risques certains de voir une dette d’impôt différente fixée à l’égard
de chacun des deux époux, si le recours n’est exercé que
par l’un des époux.
Exemple
Soit un recours exercé par Joséphine contre le bulletin d’impôt
adressé à Marcel et Joséphine, la cote d’impôt exigée étant de 1000.
Marcel ne participe pas au recours. La cote d’impôt est refixée par le
juge de l’impôt à 800. Les 800 seront une dette commune à Marcel
et Joséphine, tandis que Marcel aura une dette individuelle supplémentaire d’un montant de 200.

De ce fait également, les deux époux ne pourront intenter un
recours devant le juge de l’impôt, si l’un d’eux seulement aura
réclamé devant le directeur de l’ACDI : le recours de l’époux
7
8
9

TA 27 mai 1998, Muller/Dohn, nº 10 208.
TA 10 mars 1999, Klepper-Bour, nº 10 533 ; TA 2 avr. 2009,
nº 24 689.
TA 11 mars 1999, Zurstrassen, nº 10 549 ; TA 12 fév. 2003,
nº 14 855 ; TA 6 oct. 2008, nº 23 395 ; TA 2 avr. 2009,
nº 24 689 ; TA 19 oct. 2009, nº 24 888 ; TA 19 janv. 2011
n° 26 701 ; TA 5 janv. 2015, n° 33 979 ; TA 16 juin 2015,
n° 33 721 ; TA 10 juil. 2015, n° 34 547 ; TA 15 déc. 2015, n°
35 576.
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ayant omis de réclamer devant le directeur sera déclaré irrece1
vable . Il sera toutefois dérogé à cette règle, si la requête introductive d’instance devant le tribunal administratif et fiscal est
faite par l’un des époux seulement « pour compte de » l’autre
époux et si les deux époux ont introduit en commun un recours
devant le directeur de l’ACD. Dans ce cas, afin d’éviter tout
risque de contrariété de situations, la jurisprudence conclut à
l’existence d’un mandat de représentation, de sorte que le recours
est valablement introduit devant le juge de l’impôt pour les deux
époux, et non pas seulement celui qui a signé la requête intro2
ductive d’instance . S’il ne ressort d’aucun élément du dossier
que l’époux réclamant disposait d’un mandat implicite de représentation, le juge de l’impôt déclarera le recours de l’autre époux
comme étant irrecevable, car ce dernier n’aura pas été représenté
3
au stade précontentieux . Dans un souci de réduire le nombre
des irrecevabilités, la loi permet cependant à l’époux n’ayant pas
réclamé à temps utile auprès du directeur de se joindre au recours introduit dans le délai légal par son époux (§ 247 AO).

[762] Bulletins d’impôts réels. — Une variante du
principe suivant lequel le droit de réclamer appartient à
celui auquel le bulletin est destiné d’après son contenu
peut être trouvée en matière de bulletins d’imposition
4
avec effet réel : lorsque le bien qui fait l’objet de ce bulletin passe à un autre propriétaire, le bulletin vaut également à l’égard du nouveau propriétaire, bien qu’il ne lui
er
e
e
ait pas été notifié (§§ 210a al. 1 , 212a al. 2 , 219 al. 2 ,
er
240 al. 1 AO).

[763] Successions. — Les héritiers du contribuable étant
les ayants-cause de celui-ci, ils peuvent entreprendre
chacun individuellement (il n’existe pas de solidarité en
droit luxembourgeois pour les dettes successorales) une
réclamation contre un bulletin d’imposition à charge du
5
défunt , tout comme ils ont qualité pour reprendre
6
l’instance au cours de laquelle le requérant est décédé .
1
2
3

4

5

TA 22 juil. 2015, n° 34 635 ; TA 22 juil. 2015, n° 36 635 ; TA
15 déc. 2015, n° 35 576.
TA 7 janv. 1998, Clees/Weiler, nº 10112. La même règle
s’applique devant le directeur : TA 11 mars 2013, n° 29 891.
TA 26 avr. 1999, Schaak-Hentzen, nº 10 629 ; TA 25 août
1999, Welter-Kieffer, nº 10 456 ; TA 25 août 1999, WelterPeynet, nº 10 457 ; TA 12 mars 2001, Feis-Besch, nº 12 074 ;
TA 6 oct. 2008, nº 23 395; TA 19 janv. 2011 n° 26 701; TA 7
juil. 2014, n° 32 290 ; TA 5 janv. 2015, n° 33 979.
Bulletins de la valeur unitaire des immeubles d’exploitation ou
autres; bulletins de la base d’assiette de l’impôt foncier; bulletins
d’impôt foncier.
§ 238 AO; C.E. 22 mai 1957, Würth, n° 5021; C.E. 29 janv.
1992, Wennmacher/Deckers, n° 8503; TA 27 mai 1998,
Muller/Dohn, nº 10208. Le § 238 AO ne s’applique qu’aux
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[764] Bulletin de retenue à la source. — La question
de la détermination de la personne autorisée à réclamer en
matière de bulletins de retenue à la source est intéressante.
Dans la mesure où l’obligation de prélever la retenue à la
source incombe par nature seulement au débiteur du
revenu (société pour la retenue à la source sur les dividendes, employeur pour la retenue à la source pour les
salaires, etc.), le bulletin de retenue à la source est uniquement destiné au débiteur des revenus, et non pas à son
créancier.
Si le créancier ne sait donc pas réclamer lui-même
7
contre le bulletin d’imposition , rien ne lui interdit de
contester la retenue à la source opérée en soumettant une
8
demande de remboursement .

2.

RÉCLAMATION CONTRE DES BULLETINS
D’ÉTABLISSEMENT EN COMMUN

En matière de bulletins d’établissement en commun, il
y a lieu de distinguer selon que le bulletin a pour objet
d’établir, soit le bénéfice ou la valeur unitaire d’une exploitation commerciale (« Gewerbebetrieb »), soit d’autres
bases d’imposition.

[765] Bulletin d’établissement du bénéfice ou de la
valeur unitaire d’une entreprise commerciale. — Le
principe est ici que seuls les organes ou personnes chargés
er
de la gestion ont qualité pour réclamer (§ 239 § 1 n° 3
9
AO) . Il est toutefois dérogé à ce principe lorsque le litige
porte sur le cercle des coexploitants, la répartition de
er
l’assiette imposable entre les coexploitants (§ 239 al. 1
n° 1 AO), ainsi que sur des points concernant un coexploitant déterminé (ex : le montant de ses dépenses au
er
bilan fiscal complémentaire ; § 239 al. 1 n° 2 AO): dans

6
7

8
9

décès intervenus suite à l’envoi du bulletin d’imposition, et non
pas aux situations où le contribuable décède avant la notification
du bulletin.
C.E. 15 déc. 1954, Seiler, n°7 5007; C.E. 22 mai 1957, Würth,
n° 5.021; C.E. 4 nov. 1959, Delvaux, n° 5232.
C.E. 8 oct. 1991, Fiduciaire Générale de Luxembourg, n° 7262 et
7264. L’affaire a été rendue en matière d’impôts sur les
tantièmes. Si le créancier du revenu ne sait certes pas réclamer
contre le bulletin de retenue à la source, il disposera cependant
de l’action en répétition de l’indû (§ 152 AO).
TA 23 juil. 2003, nº 15 907.
TA 4 avr. 2011, n° 27 015.
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ce cas, le droit de réclamer appartient uniquement au(x)
coexploitant(s) concerné(s) par le bulletin.

[766] Autres bases d’imposition. — Dans tous les
autres cas de figure, chacun des contribuables a qualité
pour interjeter réclamation contre le bulletin
d’imposition en commun (§ 239 al. 2 AO).

Contestation de l’impôt
CHAPITRE 2

administration dotée d’une autorité certaine et porte
l’apparence d’une décision unilatérale faisant grief. Aussi
pour ces motifs ainsi qu’en raison du risque de dette fiscale
qui pèse sur le contribuable, celui-ci a intérêt à faire rapporter le bulletin en question.

CONTENTIEUX DE
L’IMPOSITION: LA RÉCLAMATION (OU
« ANFECHTUNG »)

Exemple
Le contribuable réside à l’étranger mais le bulletin d’imposition
ne lui est notifié d’après les règles applicables pour la signification des actes à l’étranger. De ce fait, le bulletin n’a aucune
force exécutoire. Mais cela n’empêche pas que le contribuable
« se sente lésé » et qu’il puisse réclamer contre le bulletin
3
d’imposition nul .

Le recours en réformation est ouvert à l’égard des réclamations des contribuables contre les actes administratifs les plus importants, à savoir les bulletins
1
d’imposition . Les décisions administratives contre lesquelles un recours en réformation est ouvert sont limitativement énumérées par la loi.

Section 1.

Le bulletin d’impôt nul doit être soigneusement distingué de l’impôt valablement émis mais fixant une cote
d’impôt zéro en raison p. ex. de pertes subies par le contribuable au titre de bénéfice commercial (v. n° [747]). Seul le
bulletin d’impôt nul est susceptible de réclamation.

Actes concernés

Le contribuable peut réclamer contre les bulletins
d’imposition (§ 228 AO) ainsi que
certaines décisions administratives
y assimilées (§ 235 AO).

• les bulletins d’appel en garantie.
Le recours en réformation contre le bulletin d’appel en
garantie n’est pas explicitement prévu
au § 228. Il résulte toutefois des
termes même du § 119 AO qui permet au tiers appelé en garantie de faire
valoir les mêmes moyens de recours
contre le bulletin d’appel en garantie
que ceux à disposition du débiteur
principal de l’impôt (en raison de
l’assimilation de la personne appelée
en garantie au débiteur même de
4
l’impôt : § 97 al. 2 AO) . S’y ajoutent
évidemment les moyens propres à
contrecarrer l’appel en garantie luimême, à savoir l’inexécution fautive d’une obligation imposée par la loi ainsi que ceux relatifs à l’exercice du pouvoir
discrétionnaire du fisc dans le choix du contribuable auquel
5
il demande le paiement de l’impôt .

§ 1. BULLETINS
D’IMPOSITION

[767] Liste des bulletins visés.
— Le § 228 AO vise les bulletins
d’imposition au sens large. Tombent dans cette catégorie les bulletins suivants:

• les bulletins fixant une cote d’impôt (§§ 211 et 212
AO).
Il s’agit du gros du bataillon: bulletins de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, des collectivités, de l’impôt commercial communal, de l’impôt foncier, etc.

• les bulletins portant fixation de retenues à la source 6.
Le recours en réformation est également ouvert contre
les bulletins portant fixation de retenues à la source. En effet, dans certaines hypothèses, l’imposition est épuisée par la
retenue, de sorte que le bulletin en question est de nature à
produire des effets de droit vis-à-vis du requérant. Si le recours est ouvert contre les bulletins fixant des avances, a for-

• les bulletins d’impôt nuls 2.
Le bulletin d’impôt nul est un bulletin qui est entaché
d’un vice de forme ou de fond qui le rend inopposable au
contribuable (p. ex.: un bulletin émis par un bureau
d’imposition incompétent, un bulletin adressé à un mineur).
Le bulletin étant nul, il ne devrait en stricte logique pas
pouvoir être attaqué par son destinataire, car il ne saurait
produire d’effets de droit. Cependant, il est émis par une
1
2

Ce chapitre ne traite que des impôts directs ; pour les impôts
indirects, v. n° [732].
En détail OLINGER, op. c., nº 29.
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3
4

5
6

TA 19 mai 2003, nº 15 460.
TA 31 mai 1999, Mihnjak, nº 10 808 ; TA 8 oct. 2003,
n° 16 182 ; TA 12 nov. 2008, nº 24 087 ; TA 22 mai 2013,
n° 31 503 ; TA 21 mai 2014, nº 33 223 ; TA 17 mars 2016,
n° 36 045.
TA 8 oct. 2003, n° 16 182 ; TA 17 mars 2016, n° 36 045.
TA 10 sept. 2008, nº 23 255 ; TA 30 mars 2009, nº 24 185.
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tiori doit-il l’être vis-à-vis des bulletins portant fixation de
1
retenues à la source .

certain et le remboursement se fait sans intérêts. Dès lors, la
fixation d’avances trop élevées constitue pour le contribuable
un préjudice contre lequel le contribuable doit pouvoir se défendre. Aussi le juge de l’impôt en est-il revenu à sa jurisprudence initiale selon laquelle ce type de bulletin est susceptible
de faire l’objet d’un recours.

• les bulletins de la base d’assiette.
• les bulletins d’imposition provisoire 2.
Les bulletins d’imposition provisoire entraînant la fixation d’une cote d’impôt, sont également susceptibles de faire
grief. Le grief est d’autant plus réel que l’administration fiscale est autorisée à poursuivre le recouvrement forcé des
montants fixés dans le bulletin provisoire. Aussi le contribuable peut-il faire un recours contre ces bulletins.

• les bulletins rectificatifs 6.
Le bulletin d’imposition rectificatif modifie de façon
ponctuelle le bulletin d’imposition primitif. Le bulletin rectificatif fait partie des bulletins d’imposition contre lesquels
un recours est ouvert (§ 234 AO). La recevabilité du recours
est, dans ce cas, cependant limitée aux rectifications opérées
7
au bulletin rectificatif . Le bulletin initial aura acquis force
de chose décidée pour les éléments ne faisant pas l’objet
d’une rectification, sauf si le contribuable a réclamé séparément contre le bulletin initial.

• les bulletins portant fixation d’avances d’impôt 3.
La jurisprudence en matière de recevabilité des recours
contre les bulletins portant fixation des avances a longtemps
été flottante.
Initialement, le juge de l’impôt était d’avis que les bulletins fixant des avances devaient pouvoir faire l’objet d’une
4
réclamation .
Il est vrai cependant que la fixation des avances présente
un caractère essentiellement provisoire et ne préjuge de ce
fait en rien de l’impôt finalement dû. Aussi le juge de l’impôt
considéra pendant quelque temps que le bulletin fixant les
avances ne constituant qu’une mesure préparatoire du bulletin d’imposition subséquent, les différends éventuels seraient
à régler dans le cadre d’un recours contre le bulletin
5
d’imposition lui-même .
C’était oublier cependant que le bulletin d’avances, malgré son caractère préparatoire, cause néanmoins un préjudice
au contribuable. En effet, si les avances ne sont bien que des
acomptes à faire valoir sur la cote d’impôt fixée plus tard, c.à-d. si elles sont susceptibles de remboursement à l’occasion
de l’émission du bulletin d’imposition, il n’en reste pas
moins vrai que l’émission du bulletin se fait avec un retard
1
2

3
4

5

Pour les personnes susceptibles de porter réclamation, cf. nº
[737].
C.E. 15 juil. 1953, Harf, nº 5185 et 5333. Un recours avait été
dirigé contre le bulletin d’imposition provisoire ainsi que contre
le bulletin définitif émis par la suite. Les recours étant connexes,
ils ont été vidés par un seul et même arrêt par le CE ; TA 21
janv. 2004, nº 16 411.
Cour admin. 14 juil. 2008, nº 25 437.
C.E. 6 juil. 1947, nº 4278; C.E. 22 mai 1985, Pas. 29, p. 122:
«en matière d’avances, l’administration doit justifier ses
prévisions avec les éléments dont elle dispose sans procéder à des
vérifications approfondies ni retenir des faits dont le
contribuable conteste sérieusement la réalité ou la portée; qu’en
effet, la détermination essentiellement provisoire d’un impôt
dont le fait générateur est encore imparfait, sinon incertain, n’est
pas un cadre approprié pour trancher des difficultés préjugeant
l’imposition à intervenir».
C.E. 22 mai 1985, Tiburzi-Jacobs, nº 7514; Cour adm. 26 janv.
1999, Reuter, nº10 688C ; TA 12 janv. 2009, nº 23 920.

• les bulletins d’établissement séparé et les bulletins de la
8

base d’assiette (§ 213 al. 2 AO) .
Les bulletins d’établissement séparé et les bulletins de la
base d’assiette dérogent à la règle qu’une réclamation ne peut
être faite que contre une décision administrative fixant une
cote d’impôt. La réclamation doit en effet, à défaut
d’irrecevabilité, être dirigée contre le bulletin d’établissement
séparé respectivement le bulletin de la base d’assiette, et non
pas contre le bulletin fixant la cote d’impôt.
Ces bulletins ne constituent qu’une étape intermédiaire
dans la procédure fiscale. Pourtant, la loi permet non seulement aux contribuables de réclamer contre ces bulletins,
mais elle leur interdit en outre de contester indirectement
ceux-ci dans le cadre d’un recours ultérieur contre le bulletin
9
fixant la cote d’imposition sur la base de ces bulletins . En
l’absence de réclamation contre le bulletin d’établissement
séparé ou contre le bulletin de la base d’assiette, la base
d’assiette ainsi obtenue doit être considérée comme définitive
et constituera un élément immuable du bulletin
10
d’imposition fixant la cote d’impôt . Le contribuable n’aura
pas besoin de réclamer contre le bulletin d’imposition, si
l’unique critique porte sur l’inexactitude du bulletin
d’établissement séparé ou du bulletin de la base d’assiette. En
effet, aux termes des §§ 212b al. 3 (bulletin de la base
d’assiette) et 218 al. 4 AO (bulletin d’établissement séparé),
6
7
8

9
10

TA 29 mars 2012, n° 28 590.
§ 234 AO : « soweit die Änderung reicht » ; TA 14 juil. 2003,
n° 16 055; TA 13 nov. 2008, nº 23 043.
TA 30 juin 2008, nº 23 408 ; TA 27 oct. 2010, n° 24 257 ; TA
1er oct. 2013, n° 27 380a. ; TA 24 mars 2015,
n° 34 413.
Art. 232 al. 2 AO.
C.E. 13 juil. 1955, Munhowen, n° 5472; C.E. 13 juil. 1957,
Thill-Bohler, n° 5 588; C.E. 25 fév. 1959, Probst, n° 5 568 ; TA
14 juil. 2003, n° 16 055.
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un redressement des seconds entraîne une adaptation corres1
pondante automatique du premier .

contribuable de réclamer le remboursement des impôts qui
ont été acquittés à tort, et de réclamer, le cas échéant, contre
la décision des services fiscaux de ne pas réserver de suite favorable à cette demande. Le bulletin de décompte (« Abrechnungsbescheid ») est celui qui est établi par le receveur de
l’administration des contributions directes sur requête du
contribuable, en vue d’informer ce dernier s’il est encore, à la
date d’émission du bulletin, débiteur à l’égard du Trésor pu6
blic (§ 125 AO) . Ce bulletin est explicitement visé au § 235
nº 5 AO et peut donc faire l’objet d’un recours. Mais il est
plutôt rare. Le différend ayant trait à la phase du recouvrement de l’impôt, seules des considérations relatives au recouvrement de l’impôt pourront être invoquées par le contribuable. Si le désaccord porte sur la cote d’impôt, le contribuable ne pourra contester la régularité du bulletin
d’imposition au travers d’une demande en restitution
d’impôt. Le recours devra porter contre le bulletin
7
d’imposition lui-même . Les personnes mariées restant deux
contribuables distincts, le droit au remboursement ne pourra
être demandé que par celui pour le compte duquel l’impôt
8
aura été payé .
Le « bulletin de décompte » est à distinguer du « décompte » ou « extrait de compte ». Une fois la cote d’impôt
fixée, l’administration fiscale détermine la dette du contribuable au regard des opérations affectant le recouvrement de
l’impôt telles: l’imputation des retenues à la source;
l’imputation de l’aide fiscale à l’investissement; etc. Sur la
même feuille, l’administration fixe du même coup le montant des avances. Les « extraits de compte » sont très fréquents puisqu’ils accompagnent les bulletins d’imposition.
Mais ne constituant ni un bulletin d’imposition (§ 228 AO),
ni une décision au sens du § 237 AO, les extraits de compte
9
ne peuvent faire l’objet d’un recours .

• les bulletins relatifs à la bonification d’impôt pour
2

investissement .
§ 2. ACTES ADMINISTRATIFS ASSIMILÉS AUX
BULLETINS D’IMPOSITION (§ 235 AO)

[768] Liste des actes visés. – Le § 235 AO énumère les
actes administratifs assimilés au bulletin d’imposition.
Pour l’essentiel, il s’agit des actes administratifs suivants:

• la décision du bureau d’imposition par laquelle celuici refuse d’émettre un bulletin d’imposition rectificatif,
3
suite à une demande du contribuable .
La procédure fiscale permet à l’administration fiscale de
modifier ou de rapporter sous certaines conditions le bulletin d’imposition (v. nº [493] et ss.). Souvent, la modification ou le remplacement du bulletin primitif est dû à
l’initiative du contribuable. Au cas où l’administration fiscale donne une suite favorable à la demande du contribuable, le bulletin d’imposition rectificatif sera susceptible,
comme tout autre bulletin d’imposition, de faire l’objet
d’une réclamation de la part du contribuable. Lorsque le
bureau d’imposition refuse de donner une suite favorable à
la demande du contribuable, le contribuable pourra réclamer contre ce refus (§ 235 nº 1 LGI). Pour être recevable, la
demande du contribuable doit être basée sur l’un des paragraphes suivants: § 92 al. 3 LGI; § 218 al. 4 LGI; § 222
LGI; § 225 LGI; § 225a LGI; § 4 al. 3 nº 2 LAF.

• les bulletins de décompte (§ 235 nº 5 LGI) 4 et de façon
générale les décisions des bureaux d’imposition faisant
5
suite à une demande en restitution d’impôt ;
La réclamation est possible « gegen Bescheide über
Erstattungsund
Vergütungsansprüche,
die
aus
Rechtsgründen zugelassen sind». Le texte permet donc au
1
2
3
4
5

C.E. 13 juil. 1957, Thill-Bohler, n° 5588; C.E. 25 fév. 1959,
Probst, n° 5568.
TA 7 oct. 1998, Erpelding, nº 10 450 ; TA 14 juil. 2008, nº
23 094.
§ 235 nº 1 LGI. En détail RIEWALD, Reichsabgabenordnung,
T. 2, Berlin, 1951, pp. 427 et ss.
TA 11 mai 2005, nº 18 843 ; TA 17 oct. 2005, nº 19 330 ; TA
30 nov. 2006, nº 21 053
§§ 150 à 156 LGI, TA 29 juillet 1998, Spielmann,
nº 10 166 ; TA 24 janvier 2000, Molitor, nº 11 212 ; TA 15
janvier 2003, nº 14 843 ; TA 12 mars 2003,
nº 15 009 ; TA 12 mars 2003, nº 15 009 ; TA 11 mai 2005,
Michelberger, nº 18 843 ; TA 21 février 2005, nº 19 330.
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• et enfin, les décisions de rejet relatif à des avantages
fiscaux auxquels le contribuable a droit suivant la loi
(§ 235 n° 5 LGI).
Exemple
La décision de rejet de reconnaître, sur la fiche de retenue d’impôt,
un montant exonéré pour frais accrus est une décision de rejet d’un
avantage fiscal.

6
7
8
9

TA 12 mars 2003, nº 15 009 ; TA 11 fév. 2004, nº 16 698.
TA 11 mai 2005, Michelberger, nº 18.843.
TA 21 février 2005, nº 19 330.
TA 12 janv. 2000, nº 11 513 ; TA 17 janv. 2002, n° 12 496 ;
TA 14 juil. 2003, n° 15 882 ; TA 14 juil. 2003, n° 15 883; TA
11 fév. 2004, nº 16 698 ; TA 29 févr. 2012, n° 28 571 ; TA 5
janv. 2015, n° 33 979.
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Section 2.

Recours hiérarchique préalable: recours «précontentieux»

NOËL (La réclamation préalable devant le service des impôts),
Paris, 1985; NOËL (Le règlement administratif des litiges fiscaux
sans recours au juge, in: Herzog (éd.) Le juge fiscal), Paris, 1988, p.
121; OLINGER (La procédure contentieuse en matière d’impôts
directs), 2e éd. Luxbg, 1989, p. 183.

[769] Présentation. — En matière d’impôts directs, le
recours hiérarchique auprès du directeur constitue un
passage obligé en vue de l’accès au juge de l’impôt. Destinée à résoudre le différend à peu de frais, la procédure
devant le directeur est peu formaliste, même si les conséquences pratiques pouvant résulter de la décision directoriale sont loin d’être négligeables.
§ 1. CARACTÈRES DU RECOURS PRÉCONTENTIEUX
Le recours précontentieux a la double caractéristique
d’être porté devant une autorité administrative et d’être
obligatoire.
A.

Un recours administratif

[770] Définition. — Le recours administratif comporte
deux éléments complémentaires: des éléments organiques
(ou formels) et des éléments matériels.
L’élément organique permet de différencier le recours
administratif du recours juridictionnel. Dans le recours
administratif, le contribuable s’adresse à l’administration
active en vue du règlement du litige qui l’oppose à
l’administration; dans le recours juridictionnel, par
contre, il porte l’affaire devant un tribunal. Le recours
administratif débouche sur une décision administrative et
non pas sur un jugement. La décision acquise sur recours
administratif pourra être elle-même attaquée par le biais
d’un recours juridictionnel. De ce fait, les règles de forme
et de fond des actes juridictionnels ne s’appliquent pas
er
aux recours administratifs. Par contre, la loi du 1 décembre 1978 réglant la procédure administrative non
contentieuse a vocation à s’appliquer (sauf pour les impôts directs).

L’élément matériel du recours administratif est
l’existence d’un litige entre le contribuable et
l’administration au sujet d’une décision administrative
individuelle, généralement un acte d’imposition. On ne
peut concevoir l’introduction d’un recours à
l’administrateur actif sans l’existence d’un litige opposant
l’administration à l’administré. Là où on est en présence
d’une simple demande, d’une première requête, il est
certain qu’il n’y a pas encore de contestation ni, partant,
de recours.

[771] Délimitation par rapport à des recours similaires. — Le recours précontentieux étant à porter devant
le directeur de l’administration des contributions directes,
ce recours est un recours hiérarchique.
Le recours est hiérarchique et non pas gracieux. Le recours qui est adressé à l’auteur même de l’acte constitue en
droit administratif le recours gracieux ou recours à
l’autorité mieux informée. L’auteur de l’acte peut, ou bien
révoquer sa décision, c’est-à-dire l’abroger pour l’avenir,
ou la retirer, ce qui fait disparaître rétroactivement ses
effets passés. Les recours gracieux existent même sans textes.
L’utilité du recours gracieux, ainsi que le fait remarquer le Pr
1
FLAMME , est évidente: « c’est favoriser la démocratisation de
l’administration et la participation des administrés à son action
(...) ». Aussi considère-t-on que le recours gracieux, à défaut de
constituer un principe général du droit, est de droit commun,
une règle générale de procédure. Le recours administratif peut
donc être exercé même en l’absence de tout texte; il pourra
cependant être écarté explicitement ou même implicitement par
des textes légaux ou réglementaires.
Le recours gracieux au sens du droit administratif est spécifiquement prévu en matière d’impôts directs: le § 94 al. 2 AO
autorise en effet le bureau d’imposition à rapporter, modifier,
abroger les bulletins d’imposition, lorsque le bureau
d’imposition donne de cette façon une suite favorable à une
demande en ce sens de la part du contribuable. Cette disposition a été commentée ailleurs (v. nº [503]); nous y renvoyons
dès lors le lecteur intéressé.

Le recours précontentieux n’est pas non plus un recours
tutélaire. Le recours tutélaire est celui qui est porté devant
l’autorité de tutelle de l’administration à laquelle appartient l’auteur de l’acte.
Par le passé, on exigeait l’existence d’une disposition formelle
pour conclure à la possibilité de ce recours. De nos jours, on se
contente de la simple existence d’une autorité de tutelle, soit en
1

FLAMME, Droit administratif, T.1, 2e éd., Bruxelles, 1989, n°
187.
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vertu d’un texte, soit en vertu d’une disposition non écrite.
1
L’autorité de tutelle de l’administration fiscale étant le ministre
des Finances, il faut conclure à la possibilité de principe pour les
contribuables de saisir le ministre des Finances dans le cadre d’un
recours tutélaire.
Le recours tutélaire, s’il existe certes en matière d’impôts indirects, nous paraît toutefois être exclu en matière d’impôts directs. Le recours tutélaire est exclu en matière d’impôts directs,
en raison de l’indépendance fonctionnelle de l’administration
des contributions directes.
Telle était déjà la situation avant la réforme du contentieux
administratif et fiscal de 1996. L’article 8 de l’arrêté grand-ducal
du 26 octobre 1944 avait transféré la compétence en matière de
demande en remise gracieuse du ministre des Finances au directeur de l’administration. L’intention était sans doute d’enlever
toute compétence au ministre des Finances, lorsqu’il s’agit
d’apprécier les demandes des contribuables basées sur des motifs
d’équité et d’opportunité. Quant aux moyens purement juridiques, le directeur des contributions ne pouvait en connaître
dans le cadre d’un recours hiérarchique; il était dès lors logique
de refuser ce même droit à l’organe de tutelle. Il n’y a aucune
raison de croire que la situation aurait changé depuis la réforme
de 1996.

B.

Un recours obligatoire

[772] Raison de la disposition. — En matière d’impôts
directs, le recours hiérarchique auprès du directeur constitue un passage obligé en vue de l’accès au juge de l’impôt.
Destinée à résoudre le différend à peu de frais, le recours
devant le directeur est obligatoire (art. 8 al. 3 nº 1
L7.11.1996).
Le recours hiérarchique existe même en l’absence de tout texte.
Le recours hiérarchique existant de plein droit, même en
l’absence de textes, il s’ensuit que le supérieur hiérarchique
commettrait un excès de pouvoir, c.-à-d. une « violation des
règles non écrites constituant les principes directeurs de
2
l’administration » , s’il refusait de donner suite au recours hiérarchique, en alléguant le fait qu’il serait lié par la décision de
son subordonné.
Le recours hiérarchique est non seulement possible en matière d’impôts directs, il y est également obligatoire. Il oblige le
requérant à susciter une décision directoriale avant de saisir le
juge. L’espoir est en effet que le recours précontentieux permet1

2

er

Pour l’administration des contributions directes, v. Art. 1 , § 2
L 17 avr. 1964, Mém. A. 1964, p. 630; pour l’administration de
l’enregistrement, v. Art. 1er § 4 L 20 mars 1970, Mém. A 1970,
p. 401.
SCHOCKWEILER, Le Contentieux administratif et la Procédure
administrative non contentieuse en droit luxembourgeois,
Luxbg, non daté, n° 130.
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trait de réduire le nombre de recours portés devant le juge de
l’impôt et de permettre au directeur de l’administration
d’unifier et d’harmoniser les pratiques des bureaux d’imposition.
Par ailleurs, en soumettant le recours à un examen effectif, il est
possible au directeur d’aplanir le différend avec le contribuable
au sein de l’administration, donc à moindres frais. Le recours
hiérarchique obligatoire traduit le souci du législateur de préserver le plus longtemps possible les chances du dialogue entre
l’administration et le contribuable. Les chances d’un aboutissement heureux sont d’autant plus grandes que la présentation de
la réclamation ou contestation par le contribuable oblige
l’administration à porter un regard neuf sur le dossier du contribuable. Par ailleurs, si le directeur statue sur le recours, le litige
est mieux circonscrit du point de vue juridique, ce qui facilite la
tâche du juge de l’impôt. Enfin, le recours hiérarchique permet
éventuellement d’instaurer un dialogue entre l’administration et
l’administré pouvant déboucher sur un règlement amiable du
litige.

La réclamation devant le directeur de l’ACD constitue
un passage obligé pour accéder aux tribunaux, tout en situant le débat sur un terrain purement juridique, celui des
droits dont se prévaut le requérant. La contestation se
3
place donc sur le terrain de la légalité et non de l’équité.
Le recours précontentieux ne saisit pas un juge indépendant tenu de statuer, mais une autorité administrative qui
est en même temps partie et qui, à la différence du juge
de l’impôt, peut s’abstenir de statuer. La décision directoriale n’a pas l’autorité de la chose jugée, et comme le
soulignait déjà CARRÉ DE MALBERG: « il est indéniable (…) que le droit dit par l’administrateur ne présentera pas pour les administrés les mêmes garanties que le
4
droit dit par un tribunal » .

[773] Conséquences de l’obligation de saisir au
préalable le directeur. — Le recours administratif n’a
pas d’effet suspensif, c.-à-d. ne suspend pas l’obligation
d’acquitter l’impôt figurant au bulletin d’imposition. Le
bureau d’imposition accorde toutefois des facilités de
paiement, si les circonstances de la cause le justifient (v.
nº [581]). Le recours hiérarchique étant imposé par la loi,
les délais de recours contentieux sont suspendus, tant que
le directeur de l’ACD n’a pas décidé sur la réclamation.
Le contribuable est obligé de s’adresser d’abord au directeur de l’ACD, avant de pouvoir saisir le juge de
3
4

AUBY, Les recours administratifs préalables, AJDA 1997 nº 1,
1984, p. 10.
CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de
l’État, Paris, 1920, p. 766.
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l’impôt. S’il ne respecte pas cette manière de procéder,
son recours sera déclaré irrecevable par le juge de l’impôt.
Suite à la réforme du contentieux administratif et fiscal en
1996, le directeur de l’administration des contributions a
été maintenu non pas comme organe juridictionnel, mais
comme autorité administrative auprès de laquelle le contribuable doit obligatoirement porter son recours. Il s’agit
donc d’un préalable administratif obligatoire qui, sans
faire naître lui-même la décision contestée, constitue une
1
condition de recevabilité de la requête devant le tribunal .
Le but de cette disposition est de donner une chance
supplémentaire au contribuable de trouver une solution
2
satisfaisante pour lui avec les services fiscaux .
La solution n’est pas nouvelle et existait déjà avant la réforme
de 1996 relative aux juridictions administratives ; il n’était pas
possible pour le contribuable de saisir directement le Conseil
d’État, au motif que le directeur de l’administration des contributions était resté inactif. Lorsque le contribuable saisissait
néanmoins le Conseil d’État, son recours était déclaré irrecevable; il avait été interjeté omisso medio. La décision directoriale vidant un recours contre une décision de l’administration
3
fiscale était un préalable nécessaire à la saisine du juge fiscal .
Avaient ainsi été déclarés irrecevables au titre d’omisso medio, les
recours contre des bulletins d’imposition portés directement
4
devant le Conseil d’État , ainsi que les recours contentieux
portés devant la Haute Corporation, sans que le contribuable
n’ait attendu que l’instance inférieure, régulièrement saisie, ait
5
statué . Il en était évidemment de même, pour identité de
motifs, des recours contre les suppléments d’impôt exercés la
première fois devant le Conseil d’État, alors qu’en première
instance le contribuable s’était contenté d’attaquer la cote
6
d’impôt , ainsi que des demandes d’allocation d’intérêts légaux
7
présentées la première fois devant le Conseil d’État . Enfin, la
garantie du double degré de juridiction amenait parfois le Conseil
d’État à annuler la décision de l’autorité contentieuse inférieure,
pour renvoyer l’affaire devant cette dernière, dès lors que celle-ci

avait faussement conclu à l’irrecevabilité du recours intenté par
8
le contribuable .
9

Ces raisonnements restent applicables , exception faite
de la possibilité qui est dorénavant donnée aux contribuables de saisir le juge de l’impôt lorsque le directeur n’a
pas statué dans les six mois (v. nº [785]).
A l’obligation de saisir au préalable le directeur correspond la nécessité pour le contribuable de diriger son
recours contentieux par la suite, non pas contre le bulletin
d’imposition du bureau d’imposition, mais contre la
décision directoriale. Celle-ci se substitue en effet à la
décision du bureau d’imposition. De ce fait, les recours
contentieux exercés contre le bulletin d’imposition seront
déclarés irrecevables par le juge de l’impôt, si le directeur
10
a pris une décision quant au recours précontentieux .
§ 2. PROCÉDURE ET POUVOIRS DU DIRECTEUR
OLINGER (La procédure contentieuse en matière d’impôts
directs), EF nº 81 à 85, Luxbg, 1989.

[774] Présentation. — Lorsque le directeur de l’ACD
examine le recours dont il est saisi, il n’est pas tenu de se
conformer aux principes de la procédure juridictionnelle
tels qu’applicables aux juridictions administratives. Une
procédure administrative spécifique est applicable. Prévue
à la loi générale des impôts (§§ 228-305 AO), elle se
caractérise notamment par le réexamen global de la situation du contribuable.
La procédure est peu compliquée, afin de réduire au
minimum les irrecevabilités. Pour être recevable, il faut
que le recours en réformation ou en annulation émane
8
9

1
2
3
4

5

6
7

TA 11 juil. 2005, Kredietbank nº 18 793, 19 298 ; TA 12 mars
2014, n° 32 065.
TA 9 fév. 2004, nº 16 809.
C.E. 14 janv. 1985, nº 7437.
C.E. 15 déc. 1954, Seiler, nº 5007; C.E. 17 oct. 1972,
Souvignier, nº 6180; C.E. 12 mars 1996, Spinelli-Monner, nº
9.192.
C.E. 13 juil. 1955, Munhoven, nº 5472; C.E. 12 oct. 1966,
Bertrand, nº 6004; C.E. 15 juil. 1975, Kontz, nº 6403; C.E. 26
oct. 1983, Assurances du Groupe de Paris, nº 7073; C.E. 14 janv.
1985, Reuter, nº 6403; TA 3 déc. 1997, Giefer, nº 9417.
C.E. 13 avr. 1976, Collart, nº 6481.
C.E. 24 mars 1992, Biehl, n° 7641.
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C.E. 16 juil. 1982, Schultz-Oebike, n° 7077.
TA 3 déc. 1997, Giefer, nº 9417 ; TA 7 mai 2007, nº 21 954 (le
recours direct devant le juge de l’impôt contre le bulletin
d’imposition 2004 est irrecevable si seul le bulletin de l’année
2003 a fait l’objet d’un recours administratif préalable) ; TA 9
nov. 2011, n° 27 171 (recours porté directement devant le TA) ;
TA 18 avr. 2012, n° 27 969 (recours porté directement devant
le TA par l’associé de la société civile, celle-ci ayant seule réclamé
devant le directeur) ; TA 6 mai 2013, n° 28 239 et 29 783
(recours contre un bulletin d’imposition non écrit porté
directement devant le juge de l’impôt) ; TA 15 nov. 2016,
n° 36 947.
TA janv. 1999, n° 10 357 ; Cour adm. 30 janv. 2007, nº
21 978 ; TA 16 mai 2011, n° 27 003 ; TA 13 juil. 2011, n°
26 898.
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d’un requérant ayant la capacité d’agir et qu’il agisse
endéans un certain délai.
A.

Contenu de la réclamation ou contestation

Il faut respecter un certain nombre de conditions de
forme et de fond.

[775] Conditions de forme. — Elles résultent du § 249
1
AO et sont réduites au strict minimum .
Le recours peut être exercé par le contribuable lui-même
ou par son mandataire.
Les règles relatives à la capacité et à la représentation des contribuables sont les mêmes que devant le juge de l’impôt.
Comme le recours précontentieux peut aboutir à une refixation
de l’impôt en défaveur du contribuable, il s’agit d’un acte grave
dépassant celui de la simple administration. Le délégué à la
gestion journalière ne pourra dès lors l’exercer au titre de gestion
2
journalière et il lui faudra disposer d’un mandat spécial .

Le recours peut être fait par écrit ou oralement (§ 249
er
al. 1 AO).
En cas de réclamation orale, par exemple par voie téléphonique, le fonctionnaire de l’administration qui la reçoit en
dresse procès-verbal. Si la réclamation orale n’est donc pas interdite, il faut toutefois savoir qu’elle est moins bien protégée que
la réclamation écrite. En effet, la réclamation orale dans le délai
utile n’est pas de nature à relever le contribuable de la déchéance, lorsque cette réclamation n’a pas fait l’objet d’un
3
procès-verbal . Si aucun procès-verbal n’est dressé, le recours sera
irrecevable, sauf si le contribuable pourra prouver qu’un tiers a
4
assisté personnellement à la conversation téléphonique . Voilà
une sanction bien dure pour une carence non pas du contribuable, mais de l’administration fiscale.

Il n’existe pas d’exigence particulière en ce qui concerne l’écrit.
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précontentieux, si la réception de ce recours est contestée par le
6
directeur .

Il n’existe aucune forme sacramentelle en ce qui concerne l’écrit.
Les termes « réclamation », « contestation », « Beschwerde »
7
ou « Anfechtung » ne sont pas exigés à défaut d’irrecevabilité . Il
suffit qu’il ressorte que le requérant se sent lésé et entend récla8
mer (§ 249 al. 2 AO) . La réclamation visant la refixation de la
cote d’impôt dans le sens voulu par le contribuable, il faudra
que cette demande ressorte à suffisance de l’écrit, à défaut de ne
9
pas compter comme « réclamation » . Cette exigence se justifie
pleinement en raison des conséquences importantes attachées à
la réclamation, à savoir le réexamen intégral et d’office de la
situation fiscale du contribuable. Pour cette raison également, la
réclamation sera irrecevable si elle ne permet pas au directeur de
l’ACD de déceler si le contribuable a voulu réclamer ou s’il a
entendu se limiter à demander le retrait au sens du § 94 AO : la
réclamation porte sur l’intégralité du bulletin d’imposition,
10
tandis que la demande en retrait est ponctuelle (v. nº [503]) .
La notion de réclamation doit recevoir une interprétation large,
en considérant que par défaut c’est celle que le contribuable
entendait effectuer, à condition seulement qu’elle présente un
intérêt pour lui, et en tenant compte du contenu global des
11
documents remis dans ce contexte .
Cette liberté dans la terminologie employée ne présente pas
que des avantages. Si le requérant ne qualifie pas correctement
ou pas du tout son action, le directeur de l’administration des
contributions directes aura des difficultés pour déterminer s’il
s’agit d’un recours contentieux ou d’une demande en remise
gracieuse. En cas de doute, l’action du requérant est à qualifier
de recours contentieux, car on peut présumer que le contribuable entend d’abord épuiser les voies de droit lui ouvertes
12
avant de demander une remise gracieuse .

La signature du requérant n’est pas requise impérativement; il suffit que l’on puisse identifier le requérant.

Le recours par fax sera donc licite . En particulier, il n’est pas
exigé que le recours précontentieux se fasse par lettre recommandée ; toutefois, en cas d’envoi sous pli simple, le contribuable
devra rapporter la preuve de la bonne réception du recours

En matière d’impôts directs, la désignation exacte du
défendeur n’est pas nécessaire, le recours étant dirigé
contre la décision administrative, prise sous la forme de
bulletin d’imposition, et non pas contre les autorités administratives dont la décision est contestée.

1

6

5
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TA 31 mars 2014 n° 32 25 ; TA 15 déc. 2014, n° 33 861.
TA 21 janv. 2010, n° 25 835.
C.E. 8 juil. 1953, Pas. 16, p. 64; C.E. 13 juil. 1957, ThillBohler, n° 5588; TA 18 janv. 1999, Barnes,
nº 10 760 ; TA 18 mars 2013, n° 29 974.
Cour adm. 26 juin 2012, n° 29 808 (renvoi aux règles du Code
de procédure civile, art. 402, en matière d’attestation).
Ceci résulte d’une lecture téléologique du § 249 al. 1er AO:
« Einlegung durch Telegramm ist zulässig ».
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TA 5 juin 2014, nº 32 555.
TA 15 déc. 2014, n° 33 861.
Cour adm. 26 juin 2012, n° 29 808; TA 31 mars 2014 n° 32
257.
TA 2 juil. 2003, nº 15 585 ; Cour admin. 13 janv. 2004, n°
16 854 ; TA 21 janv. 2010, n° 25 385.
TA 21 nov. 2005, nº 19 625 ; TA 22 janv. 2007, nº 21 384.
Cour admin. 16 févr. 2016, n° 35 978 et 35 979.
TA 15 déc. 2014, n° 33 861.
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C’est ainsi que devant le directeur de l’ACD, la réclamation
est adressée contre le bulletin d’imposition; devant le juge de
l’impôt, le recours est fait contre la décision directoriale, et, au
cas où celle-ci fait défaut, contre le bulletin d’imposition. Il
suffit que la réclamation (le recours) indique de manière suffisante l’objet du litige, de façon à permettre l’identification de la
décision administrative. Cette condition est remplie si la réclamation (le recours) indique, pour chaque impôt, et pour chaque
1
exercice fiscal, la cotisation d’impôt litigieuse . Ce qui importe,
c’est que la décision critiquée soit identifiable.

tion tardive était traitée de la même manière que le défaut de
motivation.
La « Verordnung » avait cependant ajouté à la loi, puisque le
§ 249 AO n’exige aucune condition de cette sorte pour les
recours précontentieux. Ne s’étant pas bornée à exécuter la loi
fiscale ou à la compléter, elle était illégale. Aussi a-t-elle été
abrogée par la loi de 1996 portant réorganisation des juridictions de l’ordre administratif. Pour les recours antérieurs, le
6
contribuable disposait de l’exception d’illégalité .

En ce qui concerne le lieu du dépôt de la réclamation
(du recours), le contribuable dispose d’une latitude certaine: il adresse en principe la réclamation au bureau
d’imposition qui a émis le bulletin d’imposition critiqué
(§ 249 al. 3 AO.); il peut toutefois également saisir direc2
tement l’autorité contentieuse elle-même .

Comme la réclamation est susceptible d’entraîner
d’autres conséquences que la demande en retrait du bulletin (v. n° [503]), la réclamation devra indiquer à suffisance de droit que le contribuable entend bien exercer un
recours précontentieux. En cas de doutes, le bureau
d’imposition devra se renseigner auprès du contribuable
7
sur le sens à donner à sa réclamation .

Lorsque la réclamation est envoyée à une autre autorité administrative qui est incompétente, celle-ci transmettra la réclamation à l’autorité compétente; pour être recevable, la réclamation devra toutefois parvenir à cette dernière dans le délai légal
de réclamation.

B.

[776] Condition de forme : la motivation. — Le recours précontentieux ne doit pas être motivé ; il suffit que
le contribuable demande un réexamen de son imposition
parce qu’il se sent lésé pour que le recours précontentieux
3
soit recevable .
Faut-il motiver sa réclamation? Pendant longtemps, on l’a
4
cru . L’obligation de motivation résultait d’une « Verordnung »
du 24 avril 1942 prise en exécution du § 299 AO. Aux termes
de la « Verordnung », les réclamations auraient dû faire l’objet
d’une motivation par écrit.
Le délai pour déposer la motivation était considéré être d’un
mois à partir du lendemain de l’expiration du délai légal pour
l’introduction de la réclamation (al. 2 § 4 de l’ordonnance du
24 avril 1942). Ce délai pouvait être prorogé sur demande si les
circonstances de l’espèce le justifiaient (al. 2 § 2 de l’ordonnance
de 1942). Le non-respect de cette obligation de motivation était
durement sanctionné, puisque la réclamation était déclarée
5
irrecevable . Il en était de même de la motivation tardive, c.-à-d.
de la motivation déposée en-dehors des délais légaux: la motiva-

1
2
3
4
5

C.E. 26 juil. 1963, Pletschette, n° 5910; C.E. 29 janv. 1988, Pas.
29, p. 142.
Cour admin. 14 juil. 2009, nº 25 366; Cour admin. 14 juil.
2009, nº 25 442; Cour admin. 14 juil. 2009, nº 25 429.
TA 17 oct. 2005, nº 19 330.
C.E. 12 nov. 1958, nº 5550.
C.E. 12 nov. 1958, Franck, n° 5550; C.E. 7 fév. 1962,
Compagnie des Fers et Métaux, n° 5735; C.E. 29 janv. 1988,
Luxlait, n° 7489.

Délais du recours

Le recours doit être exercé endéans un certain délai à
défaut d’irrecevabilité. Le délai ne court pas sous certaines
hypothèses.

[777] Principe général du délai de trois mois à partir
de la notification. — Pour éviter des troubles dans
l’ordonnancement juridique, il convient d’éviter que les
situations de droit ne puissent être indéfiniment mises en
cause. Il faut donc assurer la stabilité des situations de
droit résultant des décisions administratives. Voilà pourquoi la loi oblige le requérant à introduire un recours
endéans un certain délai ; à défaut, le bulletin aura acquis
autorité de la chose décidée. Ce délai est fixé à trois mois
er
(§ 245 al. 1 LGI) et court à partir de la date de notifica8
tion du bulletin d’imposition . La jurisprudence en déduit fort logiquement que le délai du recours contentieux
est illimité à l’encontre des actes qui n’ont fait l’objet
d’aucune mesure de notification ou de publication.
Lorsque le contribuable agit par l’intermédiaire d’un
mandataire (expert-comptable, réviseur d’entreprise,
avocat), la notification du bulletin d’imposition faite au

6
7
8

TA 17 nov. 1997, Pitel-Melcher, nº 9788.
TA 13 déc. 2004, n° 17 626 ; TA 25 janv. 2010, n° 25 705.
§ 246 al. 1er AO pour le directeur; il n’existe aucune disposition
formelle en ce sens dans la loi de procédure contentieuse, mais
cette solution résultait déjà de l’art. 11 du règlement de
procédure devant le C.E. de 1866.
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mandataire vaudra comme notification au mandant luimême.
En vertu de la théorie de la « connaissance acquise », le délai
du recours contentieux contre un acte de l’administration fiscale
peut parfois courir à compter, non de sa notification, mais de la
date à laquelle il est prouvé que le contribuable était au courant
de son existence. Celle-ci sera réputée exister, dès l’instant où il
est établi que l’intéressé a obtenu une «connaissance exacte de la
décision et de tous ses éléments essentiels susceptibles de
1
l’intéresser» . La théorie de la connaissance acquise est à distinguer de la communication fortuite au contribuable qui est à
2
négliger pour le calcul des délais de recours ; elle s’en distingue
par les circonstances entourant l’information du contribuable.

Il appartient évidemment au demandeur de prouver
qu’il a introduit la réclamation dans les délais légaux, le
délai étant réputé interjeté lorsque la réclamation se
trouve en un lieu où l’administration en a le droit de
3
disposition .

[778] Computation du délai. — Les modes de notification autorisés étant variables, le point de départ du délai
4
de réclamation variera lui aussi . La notification n’étant
pas une formalité substantielle mais seulement complémentaire, l’absence de notification n’a pas pour conséquence
5
la nullité de la décision administrative . Par contre, le
contribuable n’étant pas valablement informé de la décision administrative, les délais pour exercer le recours contentieux ne sauraient courir. Il appartient évidemment à
l’administration de prendre toutes les mesures nécessaires
6
afin que la notification soit faite correctement . De ce
fait, l’incertitude quant à la date effective de la notification
doit toujours profiter au réclamant, qui de ce fait ne sera
7
pas forclos pour cause de tardiveté .
En présence d’une signification formelle (par voie
d’exploit d’huissier), le délai commence à courir à 24.00
heures du jour de la signification. La notification par voie
de lettre recommandée est censée (présomption simple
susceptible de la preuve contraire) accomplie le troisième
jour après la remise à la poste, sans qu’il n’y ait lieu de
distinguer entre les jours ouvrables et les jours non ou1
2
3
4
5
6
7

CE 30 mai 1995, Blaat, n° 8830 (Rec. admin.).
TA 17 juin 1998, Administration Communale de Remerschen,
nº 10 272.
TA 18 janvier 1999, Barnes, nº 10 760.
En détail OLINGER, op. c., n° 89.
TA 17 nov. 1997, Pitel-Melcher, nº 9788.
C.E. 15 juil. 1994, Munhowen, n° 9021 (Rec. admin.).
C.E. 16 juil. 1982, Boeckem, n° 6502.
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vrables (§ 88 al. 3 AO). Il en est de même de la notification par simple lettre, sauf qu’il est fait abstraction des
8
jours non ouvrables .
En principe, la date que porte un bulletin est présumée être
9
celle de la mise à la poste . Il ne s’agit toutefois là que d’une
simple présomption destinée à faciliter le calcul des délais de
recours: si le contribuable conteste la réception du bulletin, il
appartiendra au bureau d’imposition de prouver la remise effec10
tive à la poste de l’envoi contenant le bulletin d’impôt .
11

La computation du délai obéit à des règles simples : en
application du Nouveau code de procédure civile (art.
1258 NCPC), le délai se compte en mois, de quantième à
quantième, ce qui signifie qu’il est, par exemple, de deux
mois et non de 60 jours (p.ex. du 15 mars au 15 mai).
Février compte donc pour un mois entier, au même titre
qu’un mois de 30 ou 31 jours. Il expire le dernier jour à minuit,
sauf s’il s’agit d’un samedi, d’un dimanche, d’un jour férié (légal
ou de rechange), auquel cas le délai est prorogé jusqu’au pro12
chain jour ouvrable (§ 245 al. 2 AO) .

Le délai est déterminé d’après les dispositions du Code
de procédure civile. Il s’agit donc d’un délai ordinaire, c.à-d. d’un délai qui commence à courir à minuit le jour de
la notification de la décision (bulletin), et qui expire à
minuit le même jour trois mois plus tard.
Il y a, en procédure, deux sortes de délais, le délai « franc » et
le délai « ordinaire ». Le délai franc est un délai dans lequel on
ne compte ni le jour de la remise de l’exploit, ni le jour de la
comparution en justice, en d’autres termes, ni le point de départ, ni le point d’arrivée. Dans le délai ordinaire, au contraire,
on impute toujours soit le jour de la signification, soit le jour de
l’échéance. En procédure civile ordinaire, le délai est normal, car
l’article 1256 C. proc. civ. (anc. Art. 1033 C. proc. civ.) dispose
que : « Pour tout délai de procédure, la computation se fait à
partir de minuit du jour de l’acte, de l’événement ou de la
signification qui le fait courir. Le délai expire le dernier jour à
minuit. » La procédure fiscale suit les règles applicables au délai
ordinaire.
Exemple
Soit un bulletin d’imposition reçu le 12 avril (c’est un mardi). Le
délai commence à courir à minuit, soit le 14 avril à 24 h, et la
8
9
10
11
12

Art. 2 arr. gd. 24 oct. 1978.
TA 17 juin 1998, Administration Communale de Remerschen,
nº 10 272.
TA 17 juin 1998, Administration Communale de Remerschen,
nº 10 272.
Comp. OLINGER, op. c., p. 60.; art. 1258 C. Proc. civ.; TA 6
nov. 2006, nº 21 042.
Pour un exemple : TA 10 oct. 2014, n° 35 081 et 35 082.
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période de trois mois s’achève le 12 juillet à 24 h. Si le 12 juillet est
un samedi, le délai du recours est prolongé jusqu’au 14, c’est-à-dire
lundi. Toute réclamation déposée après le 14 juillet à 24 h est
forclose.

Pour que le recours soit valablement formé endéans les
délais légaux, il faut qu’il parvienne à l’autorité administrative avant l’expiration du délai légal. Il ne suffit dès lors pas
que le recours soit remis à la poste à temps.
Exemple
Le 17 novembre, le contribuable reçoit le bulletin d’imposition. Il
forme un recours au 17 février, soit en principe à temps. Mais
comme le recours n’est remis à la poste que le 17 février et reçu par
l’administration fiscale le 18 février, le recours, en définitive, a été
1
exercé tardivement et, partant, est irrecevable .

[779] Conséquences du non-respect du délai et
exceptions. — Le délai de trois mois est en principe de
rigueur, de sorte que tout recours intenté après cette date
2
sera déclaré irrecevable . Si le recours précontentieux est
irrecevable, le contribuable ne pourra, du coup, pas non
plus saisir le juge de l’impôt par la suite, car l’accès au
juge de l’impôt présuppose un recours précontentieux
valablement formé.

[780] Prorogation du délai. — Si le délai de forclusion
est en principe non susceptible de prorogation, deux
sortes d’événements sont toutefois susceptibles de ne pas
rendre le requérant forclos, malgré l’expiration dudit
délai.
Le premier cas est celui où le contribuable a été empêché d’introduire l’action en temps utile; il pourra être
relevé de la déchéance encourue, à condition que le retard
ne lui soit pas imputable (§ 86 AO), c.-à-d. s’il peut justi3
fier d’une « excuse » . L’indulgence se mérite.

La demande en relevé de forclusion, à introduire endéans les
douze mois de l’expiration des délais de réclamation, résultera
normalement d’une demande faite en ce sens auprès du direc4
er
teur de l’ACD (§ 87 al. 1 AO) , bien que celui-ci puisse éga5
lement l’accorder de sa propre initiative (§ 85 al. 5 AO) .
6
L’indulgence devant être méritée , il faudra que le contribuable
ait été empêché sans sa faute d’interjeter la réclamation dans le
7
8
délai légal (ex : maladie ). Celui qui a été négligent n’aura pas
d’excuse à faire valoir.

Le deuxième cas est celui où le délai ne commence
tout simplement pas à courir. Tel est d’abord le cas en
présence d’une omission de l’information sur les voies de
recours, d’informations insuffisantes, inexactes, ou prêtant
9
à confusion .
L’instruction incorrecte ou incomplète sur les voies de recours n’affecte pas la validité de la décision en soi, mais empêche
le délai du recours de courir.

[781] Effets de l’expiration du délai. — Ils sont fort
simples et se résument en un seul principe: les recours
contre les bulletins d’imposition sont irrecevables lorsqu’ils interviennent en-dehors du délai légal. Le délai de
10
réclamation est donc un délai de forclusion .
Ce délai de forclusion s’applique bien évidemment non seulement au recours précontentieux, mais a fortiori également au
recours contentieux devant le juge de l’impôt. De ce fait, une
réclamation tardive devant le directeur de l’ACD sera également
11
irrecevable devant le juge de l’impôt .
Ce principe vaut également en matière de bulletins
d’imposition rectificatifs: lorsqu’un contribuable a omis
4

5
6
7

1

TA 6 nov. 2006, nº 21 042.
2
§ 252 AO : „Die Rechtsmittelbehörde hat zu prüfen, ob das
Rechtsmittel zulässig und in der vorgeschriebenen Form und Frist
eingelegt ist. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist das
Rechtsmittel als unzulässig zu verwerfen“.TA 24 avr. 2008,
nº 23 138; TA 3 oct. 2016, n° 35 909.
3 § 86 AO : „ Nachsicht wegen Versäumung einer Rechtsmittelfrist
kann beantragen, wer ohne sein Verschulden verhindert war, die
Frist einzuhalten. Das Verschulden eines gesetzlichen Vertreters oder
eines Bevollmächtigten steht dem eigenen Verschulden gleich.“. C.E.
22 mai 1963, Niedercorn, n° 5858; C.E. 17 nov. 1965, Hansen,
n° 6024; C.E. 11 oct. 1967, Biewesch, n° 6028; C.E. 18 nov.
1986, Mahowald, n° 7433 ; TA 3 mars 2005, nº 18 186 ; TA
11 mai 2016, n° 36 214 (« impossibilité matérielle nonfautive“).

8
9

10

11

TA 17 nov. 2009, n° 25 182 (la demande en relevé de forclusion
est irrecevable si elle est présentée pour la première fois devant le
juge de l’impôt).
Cour admin. 29 juil. 2009, nº 24 422.
TA 23 fév. 1999, Mousel, nº 10 872.
TA 30 avr. 1998, Pepin, nº 10 205; OLINGER, op. c., p. 62.
Cour admin. 29 juil. 2009, nº 24 422.
§ 246 al. 3 AO: „Fehlt in einem Bescheid eine gesetzlich
vorgeschriebene Rechtsmittelbelehrung oder ist sie unrichtig erteilt,
so wird die Rechtsmittelfrist nicht in Lauf gesetzt“; C.E. 12 mars
1985, Kredietbank, n° 6969; C.E. 12 mars 1985, Administration
Communale de la Ville de Luxembourg, n° 7399; C.E. 24 nov.
1993, Schmit, n° 8880; C.E. 18 déc. 1996, Boever, nº 9168;
C.E. 18 déc. 1996, Cinello, nº 9180; TA 17 nov. 1997, PitelMelcher, nº 9788; TA 4 fév. 1998, Lindner AG, nº 9850 ; TA
19 juin 2008, nº 22 907; TA 9 mai 2016, n° 36 467.
§ 83 al. 2 AO: „Fristen zur Einlegung eines Rechtsmittels sind
Ausschlussfristen.“. C.E. 20 janv. 1965, Reuter-Reis, n° 6005;
C.E. 16 janv. 1984, Kremer-Jacques, n° 7079; C.E. 22 janv.
1985, Ruppert-Goergen, n° 6374.
TA 10 avr. 2008, nº 23 192.
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d’introduire un recours dans le délai légal de trois mois contre le
bulletin initial, il reste forclos, alors même qu’il a réclamé dans
les délais contre le bulletin rectificatif majorant la cote d’impôt.
La réclamation ne pourra porter que sur les modifications ap1
portées par le bulletin rectificatif au bulletin initial .

C.

Instruction du recours: le réexamen intégral de
la situation du contribuable

[782] Le directeur a les mêmes pouvoirs et
obligations que le bureau d’imposition. — Le directeur, en tant que chef hiérarchique, dispose d’une plénitude de pouvoirs. Il a non seulement la possibilité, mais
également l’obligation d’établir l’impôt au lieu et place du
bureau d’imposition. Il peut modifier l’imposition, dans
un sens ou un autre, substituer son analyse juridique de la
situation légale du contribuable à celle faite antérieurement par l’administration, examiner tous les éléments de
fait et de droit d’une situation individualisée et fixer luimême la dette du contribuable (§ 243 AO).
En substituant ses pouvoirs d’investigation et de raisonnement à ceux de l’administration active, le directeur
fait acte d’administrateur et dispose du pouvoir fiscal
d’imposition. Si le directeur intervient bien dans un cadre
conflictuel, la procédure précontentieuse n’est rien d’autre
que la continuation de la procédure administrative ayant
2
abouti à la fixation de la cote d’impôt contestée .
L’application du statut légal et réglementaire à la situation
individuelle du contribuable, faite antérieurement par le
bureau d’imposition, se trouve maintenant opérée au sein
de la direction de l’administration des contributions
directes. Il y a là changement des organes appelés à administrer, mais non pas changement de la nature de leurs
3
fonctions respectives .
Si le directeur, en tant que chef hiérarchique du bureau d’imposition, a les mêmes pouvoirs que ce dernier, il
a du même coup, corrélativement, les mêmes obligations
4
que le bureau d’imposition . Voilà pourquoi le principe

du contradictoire (v. nº [481]) doit également être respecté
par le directeur s’il entend s’écarter de la déclaration fis5
cale du contribuable , en réformant l’imposition dans un
sens défavorable au contribuable, en augmentant la cote
d’impôt fixée par le bureau d’imposition. Le domaine
d’application du principe du contradictoire restera cependant limité aux points où le directeur adopte une position
différente de celle du bureau d’imposition, et que, de ce
fait, le contribuable n’a pas pu discuter avec les services
6
fiscaux .

[783] Examen d’office. — Les conséquences des pouvoirs reconnus au directeur sont de plusieurs ordres, bien
qu’on puisse les rattacher toutes autour du principe de
l’examen d’office.
er

Aux termes du paragraphe 243 AO alinéa 1 , le directeur est obligé d’examiner d’office la situation de fait et de
droit portée à son attention, y compris les éléments de fait
7
dont le bureau d’imposition ne disposait pas lui-même .
Dans sa mission, le directeur ne se trouve pas lié par les
conclusions des parties qui se rejoindraient (§ 243 al. 2
8
AO) . Bien au contraire, les §§ 243 et 244 AO confèrent
au directeur non seulement le droit, mais également
9
l’obligation de tenir compte de tous les éléments de la
cause, sans qu’il soit lié par les conclusions des parties. Le
directeur a, partant, compétence liée pour établir l’impôt
légalement dû, et, tout comme le préposé du bureau
d’imposition, il ne saurait renoncer au bénéfice de la loi.
En somme, le directeur dispose des mêmes droits et obligations que le bureau d’imposition lorsqu’il s’agit de
10
statuer sur la réclamation . Ceci justifie que le directeur
puisse statuer au-delà des conclusions dont il est saisi,
notamment sur des fractions d’impôt non contestées par
le contribuable. Le précontentieux fiscal se traduit dès lors

5
6

1
2

3
4

C.E. 16 janv. 1984, Kremer-Jacques, n° 7079.
TA 3 sept. 2008, nº 23 516 ; TA 3 sept. 2008, nº 23 516 ; TA
10 sept. 2008 ; TA 22 sept. 2008, nº 23 501 ; TA 23 oct. 2008,
nº 24 060 ; TA 23 oct. 2008, nº 24 090 ; TA 17 décmbre 2008,
ACTA SA, nº 24 406 ; TA 5 janv. 2009, nº 23937b.
Cour admin. 10 nov. 2015, n° 35 818.
Cour admin. 18 janv. 2011, n° 26 959 (« doit appliquer les
mêmes soins ») ; TA 10 oct. 2011, n° 27 381 ; TA 27 juin 2012,
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8
9
10

n° 28 850 ; TA 28 mars 2012, n° 27 949 ; TA 28 mars 2012, n°
27 948 ; Cour admin. 24 avr. 2014, nº 33 790.
TA 29 mai 2000, Schumacher-Oth, nº 11 689 ; Cour admin. 7
juin 2016, n° 36 431.
TA 10 déc. 2014, n° 33 653.
TA 17 décmbre 2008, ACTA SA, nº 24 406 (obligation de
considérer la déclaration fiscale remise pour la première fois par
le contribuable lors du recours précontentieux).
TA 23 déc. 1997, Grün/Gomand, nº 9611.
TA 16 fév. 2009, nº 24 105.
Cour adm. 26 juin 2012, n° 29 808; TA 26 fév. 2013, n° 27
905; TA 17 avr. 2013, n° 30 507; confirmé par Cour admin. 14
fév. 2014, n° 32 634; TA 31 déc. 2014, n° 31 806.
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par le principe de l’examen d’office de l’imposition dans son
intégralité, de sorte que l’on ne saurait lui reprocher de
statuer « ultra petita », c.-à-d. au-delà de ce qui lui est
1
demandé .

[784] Effet dévolutif intégral. — Le principe de
l’examen d’office de la situation intégrale du contribuable
s’oppose à la possibilité pour ce dernier d’exercer un
recours limité à certains moyens seulement. Le recours pré2
contentieux en matière fiscale présente toujours un effet
dévolutif général: du point de vue juridique, le contribuable attaque la cote d’impôt fixée dans le bulletin
d’imposition, et non pas l’une ou l’autre base
d’imposition qu’il juge erronée. Par voie de conséquence,
le directeur pourra redresser la cote d’impôt non seulement en faveur du contribuable, le cas échéant au-delà
des moyens invoqués par le contribuable, mais également
en défaveur de celui-ci, que le redressement vers le haut
résulte d’un simple oubli du bureau d’imposition, d’une
3
mauvaise interprétation de la loi fiscale ou d’erreurs
4
comptables découvertes tardivement . En réexaminant la
situation du contribuable dans son ensemble, le directeur
établit l’imposition en prenant en considération tous les
éléments et circonstances de fait dont il n’a pas été tenu
5
compte, ou pas suffisamment .
Tel est même le cas des circonstances de fait qui ont seulement été révélées en cours d’instance et dont, par conséquent, il
n’a pas été tenu compte lors de l’établissement du bulletin
d’impôt. On peut penser par exemple aux déclarations fiscales et
documents accompagnants remis pour la première fois devant le
directeur, dans le cadre d’une réclamation contre la taxation
d’office à laquelle le bureau d’imposition a dû se résoudre faute
d’éléments probants à sa disposition en provenance du contri1

2

3

4
5

§ 243 al. 2 AO: « Sie (die Rechtsmittelbehörden) sind an die
Anträge dessen, der das Rechtsmittel eingelegt hat, nicht
gebunden ».
La situation est plus nuancée cependant pour les recours contre
les bulletins rectificatifs où l’effet dévolutif intégral
n’interviendra que si le bulletin initial n’a pas encore acquis
force de chose jugée : TA 7 oct. 2013, n° 31 460.
C.E. 22 avr. 1953, Pas. 15, p. 439; C.E. 24 janv. 1962,
Thommes-Even, n° 5753; C.E. 8 janv. 1964, Tibesart,
n° 5872; C.E. 5 mai 1965, L’Alliance Luxembourgeoise, n° 5579;
C.E. 13 déc. 1968, Claren-Rodesch, n° 5621 et 5646; C.E. 24
juin 1970, Majerus, n° 5847; C.E. 13 nov. 1974, Barblé, n°
6217.
C.E. 13 nov. 1974, Barblé, nº 6217.
C.E. 20 juin 1956, Pas.16, p. 253 ; TA 11 juil. 2016, n°
35 725.

buable. Le directeur, dans un tel cas, ne pourra se contenter de
vérifier que la taxation d’office a été correctement appliquée ;
elle le sera de toute façon. Il devra en même temps refixer
6
l’impôt sur base des informations nouvelles à sa disposition ,
sans cependant devoir mettre en question le rapport du service
7
de révision, lorsqu’il existe .
S’il ne le fait pas, le juge de l’impôt, dans un souci de donner
la possibilité au contribuable de voir sa réclamation effectivement traitée devant le directeur, annulera la décision directoriale
et renverra le dossier devant le directeur, si ce dernier n’a pas
tenu compte des informations en sa possession.
Ce n’est que dans l’hypothèse où la revue intégrale du dossier
s’avère impossible pour le directeur, en raison de la noncollaboration du contribuable, que celui-ci pourra se contenter
de purement et simplement entériner le bulletin de taxation
8
d’office .

Si le directeur a donc l’obligation d’instruire, avec un
soin égal, à charge comme à décharge du requérant, il ne
pourra admettre pour établi quelque fait que ce soit : le
directeur devra prendre en considération tous les faits et
circonstances susceptibles de modifier la cote d’impôt.
Aussi, le directeur devra tenir compte de toutes les demandes et moyens nouveaux susceptibles d’être produits
en cours d’instance. Ces demandes et moyens nouveaux
profiteront en général au contribuable (« reformatio in
mejus »), car ils sont obtenus à l’initiative du requérant.
Mais une nouvelle analyse du dossier fiscal ainsi que les
informations obtenues, le cas échéant, par le directeur
suite à ses demandes d’information additionnelle peuvent
également aboutir à fixer une cote d’impôt plus élevée
que celle initialement fixée par les services fiscaux (« reformatio in pejus »). Le § 243 al. 3 AO consacre en effet
également la « réformation en pire » qui désigne, à
l’occasion d’un recours, l’aggravation possible de la cote
d’impôt initialement fixée.
6

7
8

TA 20 nov. 2008, nº 24 119; TA 20 nov. 2008, nº 24 144; TA
20 nov. 2008, nº 23 725; TA 20 nov. 2008, nº 23 725; TA 26
nov. 2008, nº 24 118; TA 17 déc. 2008, nº 24 406; TA 4 fév.
2009, nº 24 307; Cour admin. 19 fév. 2009, nº 24 907; Cour
admin. 19 fév. 2009, nº 25 027; Cour admin. 19 fév. 2009, nº
25 028; TA 13 juil. 2009 nº 25 174 ; TA 22 juil. 2009, nº
25 189; TA 15 juil. 2009, nº 24 913; TA 30 sept. 2009, nº
25 351; Cour admin. 26 nov. 2009 nº 25 768 ; Cour admin. 18
janv. 2011, n° 26 959 (« appliquer les mêmes soins que le
bureau d’imposition ») ; Cour adm. 26 juin 2012, n° 29 808;
Cour admin. 24 avr. 2014, nº 33 790.
Cour admin. 10 nov. 2015, n° 35 818.
Cour admin. 14 juil. 2009, nº 25 436.
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Le recours précontentieux est donc une arme à double tranchant. Ce risque de réformation en pire peut amener le contribuable à éviter de remettre des documents qui pourtant pourraient être utiles à sa demande, de crainte de voir le directeur en
tirer d’autres conséquences, par ailleurs défavorables au contribuable. Ce dernier préférera saisir le juge de l’impôt de ces
documents, car celui-ci n’a aucune possibilité de réformer en
pire la situation du contribuable. Mais en opérant de cette sorte,
le contribuable ôte au directeur tout pouvoir d’exercer la mission que la loi lui a attribuée. Le juge de l’impôt renverra de ce
fait le dossier auprès du directeur, ensemble avec les pièces
fournies la première fois devant le juge de l’impôt, afin que le
directeur puisse réexaminer la situation d’ensemble du contri1
buable .

D.

Suites à donner au recours

[785] Présentation. — Que le recours soit en réformation (§ 299 AO) ou en annulation (§ 304 AO), la procédure sera la même.
Le bureau d’imposition ayant pris la décision critiquée
décidera s’il convient de donner une suite favorable au
recours du contribuable. Si la réponse est positive, le
bureau d’imposition prendra les dispositions nécessaires
en émettant un bulletin d’imposition rectificatif.
Dans le cas inverse, il appartiendra au directeur de
l’ACD de décider s’il entend imposer au bureau
d’imposition de procéder à la rectification souhaitée par le
contribuable. Enfin, si le directeur estime que le contribuable a tort, il prendra une décision directoriale en ce
sens.

[786] Modification de la décision administrative à
l’initiative du bureau d’imposition. — Il est raisonnable d’accorder à l’administration fiscale un droit à
l’erreur, ne fût-ce que parce que la législation fiscale est
instable et complexe. Il faut lui permettre de restaurer la
légalité méconnue, sans pour autant porter atteinte à la
sécurité des situations juridiques. Il est dès lors satisfaisant
pour la justice et la logique que l’administration puisse
corriger elle-même ses irrégularités, tant que l’acte est
encore fragile et susceptible d’être contesté par le contribuable. En anticipant sur la décision contentieuse,
l’administration donne satisfaction au contribuable, tout
en évitant les lenteurs et la charge d’un contentieux.

Voilà pourquoi le § 94 AO autorise le (préposé du)
bureau d’imposition à modifier le bulletin d’impôt contre
lequel le contribuable a interjeté une réclamation, s’il estime
la réclamation entièrement fondée (« imposition rectifica2
tive ») .
Le § 94 AO ne s’applique qu’aux recours contre les
bulletins d’imposition. Pour donner une suite favorable
aux recours intentés contre les autres décisions administratives, le bureau d’imposition se base sur le § 93 AO.
En procédant de telle sorte, le bureau d’imposition ne
fait que prévenir ou devancer la décision que le directeur
de l’ACD prendra ou prendrait. Le bulletin rectificatif
constitue une nouvelle décision administrative susceptible de
recours, sauf s’il résulte des circonstances de la cause que le
contribuable a entendu renoncer par avance à l’exercice
des voies de recours qui lui sont normalement ouvertes.
Une renonciation implicite ne pouvant être présumée purement et simplement, le doute profitera au contribuable. Aussi
est-il de pratique courante que de faire signer par le contribuable
un document aux termes duquel celui-ci renonce expressément
3
à toute voie contentieuse contre le bulletin rectificatif .

Le préposé ne pourra évidemment pas recourir au § 94
AO afin de modifier la décision directoriale prise sur recours du contribuable; le directeur est le chef hiérarchique
du préposé qui doit, de ce fait, respecter la décision directoriale. Le § 94 AO n’est donc possible pour le bureau
d’imposition que tant que le directeur n’a pas encore
statué sur l’affaire.
Le recours au § 94 AO ne pose pas de problèmes, si le recours du contribuable est jugé entièrement fondé. Il est nettement
plus délicat, par contre, lorsque le recours est partiellement fondé
seulement. Plutôt que de recourir au § 94 AO pour la partie
fondée et de laisser le soin au directeur de trancher la partie
contestée, il est sans doute préférable de déférer l’intégralité du
recours au directeur, pour que celui-ci prenne sa décision en
4
ayant une vue d’ensemble .

[787] Modification de la décision administrative à
l’initiative du directeur de l’administration. — Le
directeur des contributions peut lui aussi enjoindre le
bureau d’imposition de modifier le bulletin d’imposition
5
litigieux . Le § 299 al. 3 AO autorise le directeur, en tant
2
3
4

1

Cour admin. 18 janv. 2011, n° 26 959.
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5

V. également circ. LGA n° 25 du 18 avr. 1962.
OLINGER, op. c. n° 61.
En ce sens OLINGER, op. c. n° 60; en sens inverse,
TIPKE/KRUSE, Reichsabgabenordnung, § 94, Köln, 1961.
§ 299 al. 3 AO, en détail: RIEWALD, Reichsabgabenordnung, T.
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que chef hiérarchique des services fiscaux, de leur enjoindre de vider la réclamation suivant ses instructions
directoriales.
Le § 299 al. 3 AO s’applique non seulement aux recours contre les bulletins d’imposition, mais également
aux autres décisions administratives individuelles.
En procédant de telle sorte, le directeur de
l’administration fiscale ne fait qu’user de ses pouvoirs de
chef hiérarchique. Les pouvoirs accordés par le § 299 AO
prennent fin, une fois que le juge administratif a statué
sur le recours.
Les pouvoirs conférés au préposé par le § 94 AO sont
épuisés lorsque le directeur a statué sur le recours. En cas
de silence du directeur, le préposé peut modifier le bulletin d’imposition litigieux, tant que le juge fiscal n’a pas
prononcé l’arrêt en question.

[788] Décision directoriale. — S’il n’est pas donné
satisfaction au requérant par le bureau d’imposition luimême (§ 94 AO) et que le directeur n’a pas demandé au
bureau en question de procéder de la sorte (§ 299 al. 3
AO), on abordera la phase finale du recours précontentieux: la décision directoriale (§ 299 al. 4 AO). La décision directoriale devra être rédigée de telle façon à permettre au contribuable d’en comprendre le bien-fondé (§
1
258 (1) AO ).
Le but de cette exigence est de mettre le contribuable en
mesure de décider en connaissance de cause s’il est utile pour lui
2
de saisir par la suite le tribunal . De ce fait, la décision directoriale devra apprécier à leur juste valeur les faits et arguments de
droit invoqués par le contribuable et développer le raisonnement juridique ayant abouti à la décision en question. C’est le
moins qu’on attendre du chef d’une grande administration
dotée d’un service contentieux : il ne s’agit pas de balayer les
arguments d’un revers de la main, mais d’expliquer et de justifier le raisonnement, afin que le contribuable puisse se convaincre le cas échééant de l’inutilité pour lui de porter l’affaire
devant le juge de l’impôt. De façon quelque peu étonnante
cependant, le juge de l’impôt adopte une attitude bienveillante à
l’égard des décisions directoriales, si elles sont motivées sommairement : plutôt que de conclure à leur nullité pour vice de
forme, il se contente de vérifier si les motifs à la base de la décision directoriale ont bien existé au jour de la prise de décision ;

la motivation peut donc être soumise devant le juge de l’impôt
3
seulement .

La décision directoriale doit indiquer, tout comme les
décisions prises par les bureaux d’imposition, les voies de
recours ouvertes au contribuable.
Une instruction incorrecte ou incomplète sur les voies de recours n’affecte pas la validité de la décision directoriale, mais a
4
pour effet d’empêcher le délai du recours de courir .

Les règles de notification, y compris de preuve, analysées précédemment (v. nº [489]) en matière d’envoi de
5
bulletins d’imposition, s’appliquent également ici .
Notamment, le directeur a la charge de la preuve de la noti6
fication régulière . Lorsque cette preuve ne peut pas être rappor7
tée, le délai de recours contentieux ne commence pas à courir .

Comme l’autorité directoriale chargée du recours administratif remplace par sa décision propre la décision qui
a été prise par le bureau d’imposition, il s’ensuit qu’en cas
de recours contentieux, la décision initiale disparaît et est
remplacée par celle de l’autorité de recours. Aussi le contribuable saisira le juge de l’impôt, non pas de la décision
administrative prise au premier échelon administratif (il
8
serait irrecevable) , mais de la décision directoriale. La
décision directoriale prise sur recours est une décision
nouvelle. N’étant pas en droit une décision « confirmative » ne faisant grief par elle-même, il s’agira d’une décision faisant grief susceptible de recours contentieux. Ce
n’est qu’en cas de silence du directeur que le recours porté
devant le juge de l’impôt sera dirigé contre la décision
initiale.

[789] Silence du directeur de l’ACD. — La loi de
1996 portant réforme de l’organisation des juridictions
administratives fait du directeur un passage obligé pour
tout recours juridictionnel. Il s’ensuit du coup que le
directeur a non seulement le droit, mais également
3

4
5
6
7

1

2

2, Berlin, 1951, § 299.
§ 258 (1) AO: „Bei Zurückweisung des Rechtsmittels soll die
Entscheidung das tatsächliche und rechtliche Vorbringen und die
Beweisergebnisse würdigen.“
TA 27 nov. 2006, nº 21 034.

8

TA 17 avr. 2008, nº 22 947, confirmé par Cour admin. 29 juil.
2009, nº 24 422 ; TA 1er juin 2016, n° 36 298 ; TA 30 juin
2016, n° 34 893 ; Cour admin. 5 juil. 2016, n° 36 888 ; Cour
admin. 27 juil. 2016, n° 36 842.
TA 17 nov. 1997, Pitel-Michel, nº 9788.
TA 21 juin 2004 nº 17 075.
Cour adm. 13 mars 2001, Jaminet, nº 12 502C.
TA 18 oct. 2000, Jaminet, nº 11 649.
TA 9 mars 2011, n° 27 253; TA 18 janv. 2012, n° 27 906 ; TA
28 mars 2012, n° 28 653 ; TA 21 mars 2012 n° 28 742 ; TA 28
mars 2012, n° 27 948 et n° 27 949 ; TA 14 oct. 2013, n° 31
269 à 31 272 ; TA 5 janv. 2015, n° 33 979 ; TA 30 juin 2016,
n° 34 893 ; TA 11 juil. 2016, n° 35 725.

Contestation de l’impôt
l’obligation de prendre une décision concernant la réclamation, le directeur étant tenu d’exécuter les missions qui lui
er
1
sont confiées par la loi (§ 243 al. 1 AO et § 258 AO) .
Le silence du directeur pourra, le cas échéant, entraîner la
2
condamnation de l’État à une indemnité de procédure .
Le recours précontentieux doit en effet également permettre
au contribuable de décider, en connaissance de cause, s’il est
opportun d’engager un recours contentieux. Cette décision ne
pourra évidemment être prise que si le directeur prend position
sur le recours du contribuable. Mais, en pratique, l’on constate
que le directeur garde souvent le silence et s’abstient de toute
réponse.
Le droit administratif distingue généralement les recours organisés et les recours inorganisés. Lorsque le recours est inorganisé, l’autorité à laquelle le recours est adressé n’est pas tenue de
l’examiner. Par contre, lorsque le recours est organisé, l’autorité
3
à laquelle il est porté est obligée de l’examiner .
L’obligation faite à l’autorité de statuer en cas de recours organisé a pour conséquence que, si l’organe de recours garde le
silence, le requérant portera l’affaire devant les juridictions
administratives, le recours étant dirigé alors contre la décision
implicite de rejet induite du défaut de réaction de l’autorité
saisie. En matière fiscale, par contre, le silence du Directeur
n’est pas assimilé à une décision de refus implicite, de sorte que
le contribuable, s’il entend transférer le dossier auprès du juge
4
de l’impôt, dirigera son recours contre le bulletin initial .

Afin de ne pas retarder l’évacuation du contentieux fiscal, l’alinéa 3 de l’article 8 § 3 de la loi de 1996 permet au
contribuable, lorsqu’une réclamation a été introduite
devant le directeur de l’administration des contributions,
de saisir le tribunal administratif, si le directeur n’a pas
5
statué dans un délai de 6 mois à partir de la demande .
Après expiration du délai de 6 mois, le contribuable pour1

2
3
4
5

TA 23 oct. 2006, nº 19 925 ; TA 30 juin 2008, nº 23 512 ; TA
16 fév. 2009, nº 24 105 ; TA 9 janv. 2013, n° 28 974 ; TA 13
avr. 2016, n° 35 789
TA 23 oct. 2006, nº 19 925.
DEMBOUR, Les actes de tutelle administrative en droit belge,
Bruxelles, 1955, p. 33. (327.)
TA 13 avr. 2016, n° 35 789.
Art. 8 § 3 al. 3 de la loi de 1996 « Lorsqu’une réclamation au sens
du §228 de la loi générale des impôts ou une demande en
application du §131 de cette loi a été introduite et qu’aucune
décision définitive n’est intervenue dans le délai de six mois à partir
de la demande, le réclamant ou le requérant peuvent considérer la
réclamation ou la demande comme rejetées et interjeter recours
devant le tribunal administratif contre la décision qui fait l’objet de
la réclamation ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de remise ou en
modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas le
délai prévu au point 4, ci-après ne court pas. »
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ra valablement saisir le tribunal administratif; à défaut,
son recours porté devant le juge de l’impôt sera déclaré
6
irrecevable pour être prématuré (v. nº [768]). Le recours
porté devant le juge de l’impôt avant que le délai de 6
mois ne se soit écoulé, par contre, sera prématuré et donc
7
irrecevable .
Contrairement au droit administratif général, le droit
fiscal ne considère pas que le silence prolongé du directeur
(ou du préposé du bureau d’imposition) de
l’administration des contributions directes serait à assimiler à une décision implicite de refus. Le silence du directeur
n’implique nullement qu’il ait entendu se prononcer dans un
8
sens ou dans un autre . Aussi lorsque le contribuable décide de porter le recours devant le juge administratif, il
attaquera la décision administrative initiale, à savoir celle
du préposé du bureau d’imposition, et non pas une pré9
tendue décision implicite de refus du directeur .
Il en est autrement seulement des demandes en remise gracieuse, parce que, dans ce domaine, la décision initiale appartient
au directeur. Aussi, dans ce cas, le recours est-il fait contre le
silence de l’administration devant être assimilé à une décision de
refus.
Le tribunal administratif attache une grande attention à ce
que le directeur de l’administration ait eu l’occasion de se prononcer. Voilà pourquoi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, le tribunal renvoie généralement l’affaire devant ledit directeur, lorsque ce dernier estime à tort que le recours est irrecevable. Bien que le recours soit un recours en
réformation, le tribunal administratif se contente d’annuler la
6

7

8

9

TA 21 oct. 2015, n° 35 310. Le respect de l’écoulement du délai
de 6 mois s’apprécie au jour de l’introduction du recours : Cour
10 juin 1999, Domingues Carmo, nº 11 054C ; TA 7 juil. 1999,
Dufetelle, nº 10 492 ; TA 5 mai 2003, nº 15 689 ; TA 24 juin
2003, nº 15 755 ; TA 25 juin 2016, n° 36 233.
TA 16 juin 1999, Van Werweke, nº 11 052; TA 26 avr. 1999,
Bertrand, nº 10 668 ; TA 9 nov. 2011, n° 27492 ; TA 9 nov.
2011, n° 27493.
TA 16 juin 1999, Van Werveke, nº 11 052. La décision porte
sur une décision implicite de rejet du bureau d’imposition mais
peut être étendue au cas du directeur de l’administration ; en ce
sens : TA 17 oct. 2005, nº 19 330 ; TA 30 juin 2008, nº
23 408 ; TA 6 mars 2013, n° 29 554 ; TA 22 mai 2013, n°
31 503.
TA 14 juin 1999, Fernbach, nº 10 610. À défaut le recours sera
irrecevable : TA 25 nov. 1998, Speltz-Van Bellingen, nº 10 308 ;
TA 30 juin 2008, nº 23 408 ; TA 22 avr. 2009, nº 24 804 ; TA
1er décembre 2010, n° 26 480 ; TA 28 mars 2012, n° 28 295;
TA 6 mars 2013, n° 29 554 ; TA 22 mai 2013, n° 31 503 ; TA
15 déc. 2014, n° 33 507.
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1

décision directoriale . Cette manière de procéder permet de
mieux respecter l’exigence du préalable administratif et de
sauvegarder le droit du contribuable à l’accès à toutes les ins2
tances de décision et de recours prévues par la loi .

Le droit de porter le recours devant le juge administratif en cas de silence prolongé du directeur constitue une
simple faculté, et non pas une obligation. Aussi, s’il estime
que sa réclamation garde de meilleures chances de succès
si elle est traitée par le directeur, le contribuable maintiendra le dossier auprès du directeur, dans l’espoir de
voir intervenir enfin une décision directoriale. Le contribuable pourra cependant à tout moment, une fois le délai
de six mois dépassé, introduire sa demande auprès du
tribunal administratif. Ce recours ne sera jamais forclos,
3
le délai de recours ne courant pas dans ce cas .
La situation est différente en matière de contentieux de
l’annulation. Si, tout comme dans le contentieux de
réformation, le contribuable doit d’abord saisir le directeur de sa
contestation (v. n° [751]), le silence prolongé du directeur de
l’ACD n’ouvre pas droit au contribuable de saisir le juge de
l’impôt. Dans le contentieux de l’annulation, le recours devra
toujours être exercé contre une décision expresse prise par le
directeur.
Cette exigence procédurale n’est pas sans inconvénients : si, à
la suite de la contestation qui lui est adressée par le contribuable,
le directeur demeure silencieux, le juge de l’impôt ne pourra être
saisi et l’action ne pourra naître. Pour regrettable qu’elle soit,
4
cette exigence résulte néanmoins de la volonté du législateur .

Section 3.

Recours devant le juge de
l’impôt

§ 1. CARACTÈRES DU CONTENTIEUX FISCAL
TROTABAS (La nature juridique du contentieux fiscal en droit
français, in: Mélanges Hauriou), Paris, 1929, p. 709; EOD.
(Contentieux fiscal et juridiction administrative, in: Mélanges
Négulescu), Bucarest, 1935; LASRY (Le Conseil d’État, juge de
l’impôt), Etudes et Documents 1955, p. 65; BOULOIS (Procès du
juge fiscal), RSLF 1957, p. 631; BERN (Essai sur le contentieux de
l’imposition), Paris, 1970; CASTAGNÈDE (Remarques sur la
nature juridique du contentieux fiscal), RSF 1970, p. 5; BERN (La
1
2
3
4

TA 13 août 1997, Famaplast, nº 9402.
TA 17 nov. 1997, Pitel-Melchers, nº 9788.
L7 nov. 1996, art. 8 § 3 nº 3 dernière phrase.
TA 29 mars 2000, n° 11 211.

nature juridique du contentieux de l’imposition), Paris, 1972;
NÉGRIN (Contentieux de l’excès de pouvoir et contentieux de
pleine juridiction), Publications de la Faculté de Droit d’AixMarseille, Aix-en-Provence, 1974; STEICHEN (Rapport national,
in: La protection du contribuable), Amsterdam, 1989, p. 93; Moser
(Der Schutz des Steuerpflichtigen. Rechtsvergleichend mit (...)
Luxemburg), Aachen, 1994; GRÄBER (Finanzgerichtsordnung mit
Nebengesetzen), 4e éd., München, 1997; HAARMANN
(Rechtsschutz in Steuer- und Abgabensachen), Heidelberg, 1997;
RICHER (Les droits du contribuable dans le contentieux fiscal),
Paris, 1997; SCHMIDT-TOJE (Der Steuerrechtsschutz), Bonn,
1997 ; ELVINGER (Le règlement de procédure devant les
juridictions administratives : une loi qui n’est pas que de
procédure), Ann. Dr. Lux. nº 9, 2000, p. 67 ; ARGREMANNE/
LAMBOT (Le contentieux de l’impôt sur les revenus), Bruxelles,
2000.

Le contentieux fiscal se trouve centré sur la légalité de
l’impôt plutôt que sur les droits subjectifs des contribuables, ceci d’autant plus que le droit fiscal est d’ordre
public. Les pouvoirs du juge de l’impôt ne sont toutefois
pas illimités pour autant, notamment lorsqu’ils risqueraient de s’exercer au détriment du contribuable.
Le contentieux de l’impôt se trouve dominé par un
certain nombre de caractères généraux qui marquent la
procédure applicable en la matière. C’est en étudiant les
caractères du contentieux fiscal que l’on s’aperçoit le
mieux que le droit fiscal ne constitue en définitive qu’une
branche du droit administratif. Le contentieux fiscal
présente en effet la caractéristique d’être un contentieux
objectif, de réformation, de type directif et écrit.

1.

UN PROCÈS FAIT EN RAISON D’UNE PRÉTENDUE MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI FISCALE

a)

Un contentieux objectif

[790] Contentieux objectif et contentieux subjectif.
— Les publicistes, à la suite des travaux du Pr DU5
GUIT , ont pris l’habitude de distinguer les recours contentieux en matière administrative d’après la nature de la
question posée au juge: le contentieux sera « objectif » ou
« subjectif », selon qu’il portera sur un droit objectif ou
subjectif. Il y a juridiction objective lorsque le litige soulève
« la question de savoir si une règle de droit a été méconnue par un acte juridique ou matériel, ou encore si cet
5

DUGUIT, Droit constitutionnel, 1re éd., T. 1, Paris, 1911, p.
271, 3e éd., 1927, T. 1, p. 418.
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acte a porté atteinte à un statut légal applicable à une
1
personne » .
La juridiction sera subjective, lorsque le juge est appelé
à rechercher si un acte « a porté atteinte à un droit subjec2
tif ou à une situation juridique particulière » . Le contentieux objectif apparaît ainsi comme un « procès fait à
3
l’acte » et non à une personne . C’est le cas du contentieux fiscal : le contribuable réclame non pas pour défendre certains droits dont il serait titulaire, mais parce
que le bureau d’imposition a méconnu le principe de
légalité. En poursuivant la réformation ou l’annulation de
l’acte illégal, le contribuable vise à défendre la légalité
méconnue, et non à faire reconnaître un droit subjectif.
C’est en ce sens qu’on le qualifie de recours « objectif ».
Le contentieux fiscal est donc un contentieux objectif.
L’affirmation selon laquelle l’action fiscale saisit le juge d’une
pure question de légalité objective, à l’exclusion donc de droits
subjectifs, paraît a priori surprenante. En effet, dans la plupart
des cas le juge fiscal est saisi parce que l’administration affirme
que le contribuable se trouverait débiteur à l’égard du Trésor, de
sorte qu’il appartient au juge de déterminer, et l’existence, et le
montant de la dette d’impôt. L’action fiscale semble donc bien
porter sur des droits subjectifs du contribuable, à savoir le droit
de propriété, ce qui justifierait que l’on rangeât le contentieux
4
fiscal dans le contentieux subjectif . Cette position a été cependant l’objet de critiques décisives de la part du doyen TROTA5
BAS .
Le contentieux fiscal porte exclusivement sur le statut légal et réglementaire du contribuable: le rôle du juge consiste et se limite à
rechercher si, dans l’espèce qui lui est soumise, la loi fiscale a été
correctement appliquée. La dette d’impôt ne présente en effet
aucun caractère subjectif. Elle s’apprécie uniquement par rapport à la loi fiscale qui en détermine l’existence, l’évaluation et
les modalités de paiement. Même lorsque le contribuable invoque des considérations subjectives tenant à des éléments
personnels (options fiscales, bonne ou mauvaise foi du contribuable, etc.), ce sera toujours en fonction des règles posées par la
loi objective. La régularité juridique de la décision administrative ayant fixé la cote d’impôt dépendra donc toujours exclusivement de la confrontation de la situation faite au contribuable aux exigences de la loi fiscale. Lorsque le contribuable
1
2
3
4

5

AUBY/DRAGO, Traité de contentieux administratif, T. 2, Paris,
1962, p. 368.
AUBY/DRAGO, ibidem.
TA 8 avr. 1999, Goeres, nº 10 545.
En ce sens par le passé DUGUIT, op.c, T. 2, p. 355;
HAURIOU, Précis de droit administratif, 10e éd., Paris, 1921, p.
815 et s.
TROTABAS, La nature juridique du contentieux fiscal en droit
français, in: Mélanges Hauriou, Paris, 1929, pp. 712 et ss.
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intente un recours en matière fiscale, il alléguera toujours et
nécessairement une violation du statut légal et réglementaire
auquel il est soumis. C’est là une pure question de légalité objective.

Malgré le caractère objectif du contentieux fiscal, l’État
aura besoin d’une personne pour défendre ses intérêts
devant les juridictions administratives. Ce rôle y est dévolu au délégué du gouvernement.
Celui-ci, contrairement à ce qui se passe en France avec le
commissaire de gouvernement, n’est pas un « amicus curiae »
chargé de développer, en toute indépendance, le point de vue du
droit. Il est au contraire l’avocat de l’État, ce qui explique que ce
dernier puisse également recourir aux services d’un avocat à la
6
cour en lieu et place du délégué du gouvernement . Mandataire
du gouvernement, le délégué du gouvernement est dorénavant
mis sur un pied d’égalité avec l’avocat du requérant.

[791] Pouvoirs néanmoins limités du juge fiscal. —
Par le passé, le juge fiscal disposait d’une plénitude de
pouvoirs allant bien au-delà de ce que peut suggérer la
qualification de « contentieux en réformation », ou pour
reprendre l’expression mieux connue en droit administra7
tif français, de « contentieux de pleine juridiction » . Le
juge fiscal avait non seulement la possibilité, mais également l’obligation d’établir l’impôt en lieu et place de
l’administration compétente.
Il pouvait modifier l’imposition, dans un sens ou dans un
autre, substituer son analyse juridique de la situation légale du
contribuable à celle faite antérieurement par l’administration,
examiner tous les éléments de fait et de droit d’une situation
individualisée et fixer lui-même la dette du contribuable. Ceci
résultait des §§ 243 et 244 AO, paragraphes applicables avant la
réforme de 1996 au Conseil d’État.
En substituant ses pouvoirs d’investigation et de raisonnement à ceux de l’administration active, le juge fiscal faisait acte
8
d’administrateur et disposait du pouvoir fiscal d’imposition . Jean
OLINGER écrivait à ce sujet qu’il « est conforme à la volonté
du législateur de ne voir dans les procédures de recours qui se
déroulent devant les instances de recours statuant au fond qu’un
renouvellement de la procédure d’imposition organisée pour les
9
instances d’imposition » . Le § 244 AO confirmait cette idée,
6

7

8
9

En détail et non sans une pointe de regret: OLINGER, Regards
sur la première période d’activité du tribunal administratif en
matière d’impôts directs, Pas. 31, p. 3. (20.).
Sur la différence entre le contentieux de réformation et le
contentieux de pleine juridiction, v. BONN, op. c., p. 126.
Concernant le concept actuel du recours en réformation : Cour
admin. 6 mai 2008, n° 23 341.
V. note P.L. J., D. 1927, p. 3.
OLINGER, La procédure contentieuse en matière d’impôts
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lorsqu’il conférait au juge fiscal les mêmes pouvoirs d’investigation
que ceux accordés aux bureaux d’imposition chargés de
1
l’établissement de la cote d’impôt .
Cette situation fut vivement critiquée, le juge de l’impôt ne
pouvant être assimilé à un simple « investigateur » et un « taxa2
teur » . Conférer ce type de pouvoirs au juge de l’impôt l’obligerait à s’immiscer dans l’activité administrative et compromettrait son statut judiciaire. Le législateur tint compte de ces
critiques lors de la réforme des juridictions administratives en
3
1996 .

b)

Conséquences du caractère objectif du recours : un
recours de pleine juridiction atténuée

[792] Contentieux de réformation et contentieux de
l’annulation. — En droit administratif général, les attributions juridictionnelles sont au nombre de deux; elles
tiennent à l’objet des recours qui sont dévolus au juge.
Dans certains recours, la mission du juge se limite à vérifier
la légalité seulement de la décision entreprise («contentieux de
l’annulation»). Lorsqu’il statue dans le cadre du contentieux de
l’annulation, le juge verra ses pouvoirs limités à la simple constatation de l’illégalité de l’acte administratif et ne pourra que
confirmer la décision critiquée ou prononcer son annulation.
Dans les autres recours, le juge administratif est le juge du
fond et connaît l’ensemble de l’acte administratif critiqué (« contentieux de la réformation »). Lorsqu’il agit en tant que juge de
réformation, le juge substituera sa décision à celle attaquée
devant lui. Le contentieux de la réformation, encore appelé
« recours de pleine juridiction » ou de « plein contentieux », ouvre
plus de possibilités que le contentieux de l’annulation. Il permet
en effet au juge de l’impôt non seulement d’annuler l’acte attaqué, mais aussi de lui substituer éventuellement un autre acte,
4
par exemple en modifiant le montant de l’impôt à payer . C’est
ce large éventail de possibilités qui lui vaut son appellation de
« recours de pleine juridiction ».

En matière fiscale, les deux types de contentieux coexistent également. Lorsque le recours porte sur un bulletin
d’imposition au sens large, le tribunal administratif est
juge du fond dans le cadre d’un recours en réformation.
Le recours en reformation traduit le choix du législateur
de confier au juge administratif la mission de statuer au
fond et de refaire l'appréciation en fait et en droit, voire

1
2
3
4

directs, 2e éd., EF 81 à 85, Luxbg, 1989, p. 136.
C.E. 3 juil. 1963, Wertheim/Beghin, nº 5721 et 5722.
ELVINGER, op. c. n° 51.
TA 25 oct. 2012, n° 28 231.
TA 19 déc. 2007, nº 22 868.

de refaire - indépendamment de la légalité –
l’appréciation de l'administration, en se plaçant au jour
ou lui-même est appelé à statuer. Le juge de l’impôt soumet ainsi le litige dans son ensemble à un nouvel examen
et qu'il se prononce, sur le fond du litige, ayant la compétence de reformer ou de confirmer les décisions de
l’autorité administrative, quel que soit le motif sur lequel
celle-ci s'est appuyée pour parvenir à la décision contestée. Le juge n’est dès lors pas lié non plus par le motif sur
lequel l'autorité administrative s'est appuyée pour parve5
nir à la décision . Refaisant l’appréciation en fait et en
droit de l’administration, le juge de l’impôt pourra remplacer la motivation défaillante de l’administration fiscale
par la sienne, et confirmer ainsi la décision de
6
l’administration fiscale, s’il y a lieu .
Le fait que le recours soit de pleine juridiction n’empêche
pas le juge de l’impôt de limiter, le cas échéant, sa décision à
l’annulation de la décision critiquée et à renvoyer l’affaire devant
7
l’autorité dont émane ladite décision . Deux raisons peuvent
amener le juge de l’impôt à procéder ainsi. Souvent,
l’annulation paraît la bonne manière de procéder, lorsque le
directeur ne s’est pas encore prononcé sur la contestation au
fond. L’annulation permet dans ce cas d’assurer le respect du
préalable administratif et de sauvegarder le droit du requérant à
l’accès à toutes les instances de décision et de recours prévues
8
par la loi . L’annulation peut également résulter d’un choix
exercé par le contribuable qui, plutôt que de demander la réformation de la décision administrative unilatérale, se contente
9
d’en demander l’annulation . L’annulation présente évidemment l’inconvénient d’allonger la procédure.

Lorsqu’il portera sur les autres actes de l’administration
fiscale, sa compétence sera celle du contentieux de
l’annulation.
Dans un souci de favoriser l’accès au juge de l’impôt, celui-ci
considère, du moins si le contribuable exerce lui-même le recours (c.-à-d. n’est pas un professionnel), que le demandeur qui
5
6
7
8

9

Cour admin. 6 mai 2008, n° 23 341; TA 11 janv. 2016,
n° 35 230.
TA 11 janv. 2016, n° 35 230.
TA 17 nov. 1997, Pitel-Melcher, nº 9788; TA 7 oct. 1998,
Erpelding, nº 10 450.
TA 17 déc. 2008, ACTA SA, nº 24 406 (le directeur avait refusé
de prendre en considération la déclaration fiscale remise pour la
1re fois par le contribuable à cette occasion, en se contentant de
vérifier que les conditions en vue d’une taxation d’office étaient
réunies, ce qui n’était pas contesté) ; Cour adm. 13 nov. 2008,
nº 24 456 (le directeur avait jugé irrecevable pour tardivité la
demande en remise gracieuse).erronément
TA 4 avr. 2011, n° 27 015.
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manquerait de spécifier la nature de son recours (recours en
réformation ou en annulation) est censé avoir formé le recours
1
prévu par la loi . Il en est de même des recours mal formulés : le
juge de l’impôt recherche alors la véritable intention du requérant et ne manquera pas de requalifier un recours en annulation
(qu’il devrait juger irrecevable s’il porte sur la cote d’impôt) en
un recours en réformation, s’il ressort de la requête introductive
d’instance que le requérant visait en fait à réformer le bulletin
2
d’imposition . Ceci permet de limiter le nombre
d’irrecevabilités. Les professionnels de la postulation (avocats)
préfèrent combiner à chaque fois les recours en réformation et
en annulation, en sachant que le juge de l’impôt ne manquera
pas de déclarer irrecevable l’un des deux recours. Comme l’art. 2
de la loi du 7 novembre 1996 dispose que le recours en annulation n’est ouvert qu’en l’absence de la possibilité de faire un
recours en réformation, le juge de l’impôt analysera toujours en
premier lieu si la possibilité de faire un recours en réformation
3
est donnée .

[793] Le contentieux de réformation en tant que
contentieux de droit commun des recours fiscaux. —
er
En vertu de l’article 3 § 1 de la loi du 7 novembre 1996
portant organisation des juridictions administratives, le
tribunal administratif statue comme juge du fond sur
toutes les contestations dont les lois spéciales attribuent
connaissance à cette juridiction. L’article 8 § 3 en est le
pendant en matière de contentieux fiscal; il attribue compétence au Tribunal administratif pour statuer « comme
juge du fond des recours contre les décisions du directeur
de l’ACD dans les cas où les lois relatives aux matières
er
prévues au paragraphe 1 prévoient ce recours ».
On remarquera le souci de parallélisme du législateur
lorsqu’il règle le contentieux administratif et le contentieux fiscal: dans les deux cas, le contentieux de réformation apparaît comme étant un contentieux d’exception, le
contentieux d’annulation étant le contentieux de droit
commun. Ce parallélisme dans les textes ne doit toutefois
pas tromper; dans les faits, les différences sont certaines.
En droit administratif, le contentieux de réformation est
vraiment un contentieux d’exception, en raison du
nombre limité de lois spéciales en la matière. En droit
fiscal, par contre, la loi prévoit quasiment toujours un
recours en réformation qui devient ainsi le recours de
1

2
3

TA 12 oct. 2000, Gietzen-Ibald, nº 11 552; TA 12 oct. 2000,
Thomas, nº 11 709 ; TA 21 janv. 2004, nº 16 585 ; TA 2 mai
2005, nº 18 450 ; TA 30 sept. 2013, n° 30 697 ; TA 7 oct.
2013, n° 31 460.
TA 30 nov. 2006, nº 21 053.
TA 20 oct. 2014, n° 33 953 ; TA 4 févr. 2016, n° 36 383.
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droit commun. Le recours en annulation est le contentieux
d’exception en matière fiscale et vise principalement les
4
actes préparatoires et de procédure .
Le contentieux de réformation, applicable donc en matière de réclamations contre les bulletins d’imposition et
décisions administratives y assimilées, se caractérise par le
fait que le tribunal administratif y statue comme juge du
fond. Son rôle consiste d’abord à constater la situation
juridique du requérant, son étendue exacte, c.-à-d.
l’existence et la portée des droits et obligations mises à
charge de ce dernier. De cette nature de la contestation, il
résulte que la décision du tribunal administratif a une
portée particulière: elle consiste non pas à simplement
annuler l’acte administratif critiqué, mais à le réformer,
5
c.-à-d. à le remplacer . Le tribunal administratif est amené, dans le contentieux de la réformation, à fixer, le cas
échéant, une nouvelle cote, sinon du moins à énoncer les
principes nécessaires et suffisants pour permettre aux
6
services fiscaux de procéder à pareille fixation . Le juge de
l’impôt doit donc pour le moins prendre une décision de
principe avec indication des critères généraux que
l’administration fiscale devra fidèlement transposer sur le
plan des calculs techniques. C’est cette étendue des pouvoirs du juge qui vaut à ce type de recours son nom de
contentieux de réformation.
Cette caractéristique du contentieux fiscal entraîne un
certain nombre de conséquences intéressantes, telles celles
de l’effet dévolutif général du recours. Eu égard à leur
importance pratique considérable, ces conséquences seront analysées en détail dans un chapitre spécifique (v. nº
a) et ss.). Il n’est toutefois pas trop tôt pour énoncer le
principe fondamental qui gouvernera l’étendue de la
mission de la juridiction administrative: si le pouvoir
d’appréciation au fond est accordé au Tribunal administratif, permettant à celui-ci de se prononcer tant sur le
bien-fondé de la décision administrative que sur son
opportunité et de substituer ainsi sa décision à celle de
l’administration, il est logique d’attribuer au Tribunal
administratif, en tant que juge du fond, exactement les

4
5
6

ELVINGER, op. c. nº 7; cf. nº [850].
TA 4 fév. 2013, n° 29 865.
TA 22 juil. 1998, Thorn/Muller, nº 10192; Cour adm. 13 mars
2001, Zurstrassen, nº 12 596C.
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mêmes droits et obligations que l’administration fiscale dans
1
la procédure d’imposition .

[794] Le juge de l’impôt ne statue cependant que
dans les limites des moyens produits devant lui. —
Malgré son caractère de recours de pleine juridiction, le
contentieux fiscal ne confèrera pas des pouvoirs illimités
au juge de l’impôt, afin de remplacer, le cas échéant, la
décision critiquée par celle qu’il estime conforme à la loi.
Il est en effet de jurisprudence constante que le juge de
l’impôt ne pourra jamais aller au-delà de la cote d’impôt
2
critiquée par le contribuable . Autrement, il statuerait
« ultra petita ». Cette limitation des pouvoirs du juge de
l’impôt va dans les deux sens. C’est ainsi que le contribuable requérant ne pourra escompter sur la vigilance du
juge de l’impôt, afin que celui-ci ne lui donne gain de
cause grâce à des moyens juridiques auxquels le contribuable n’a pas pensé lui-même, ou en refaisant la comp3
tabilité déficiente du contribuable à la place de celui-ci .
Mais d’un autre côté, le recours contentieux ne pourra
jamais, contrairement à ce qui se passe au stade précontentieux, aboutir à une aggravation de la situation du
contribuable (v. n° [778]), encore appelée « reformatio in
pejus » (v. nº [787]). En effet, il n’existe plus de principe
du réexamen d’office de la situation intégrale du contribuable devant le juge de l’impôt, les §§ 243 et 244 AO
n’étant plus applicables devant les juridictions administra4
tives : la cote d’impôt fixée par le directeur, ou celle fixée
par le préposé du bureau d’imposition (si le directeur n’a
pas statué sur le recours), constitue le montant maximal
d’impôt dû, le cas échéant, par le requérant.
Le juge de l’impôt, contrairement au directeur de l’ACD
dans le cadre du recours précontentieux, n’est donc pas saisi de
l’ensemble du dossier fiscal du contribuable, mais seulement des
moyens invoqués par ce dernier dans le cadre du différend qui
5
l’oppose au fisc . Endéans cette limite, le juge de l’impôt garde
cependant toute sa liberté. Il pourra notamment non seulement
1
2

3
4
5

Cette solution valait déjà sous le Conseil d’État. Cf. C.E. 3 juil.
1963, Wertheim/Beghin, n° 5721 et 5722.
TA 2 oct. 2000, Kerg, nº 11 842; Cour admin. 12 juil. 2007, n°
22 717 ; TA 16 fév. 2011, n° 24 142 ; Cour admin. 27 juil.
2011, n° 28 150 ; Cour admin. 27 juil. 2011, n° 28 151 ; TA 6
déc. 2014, n° 32 476 ; TA 22 juil. 2015, n° 34 635.
TA 13 avr. 2016, n° 35 789.
Art. 97 § 3 nº 8 L7 nov. 1996; TA 27 nov. 2006, nº 21 034 ;
TA 22 fév. 2010, n° 25 665 ; TA 11 juil. 2016, n° 35 725.
TA 19 oct. 2009, nº 24 888 ; TA 22 juil. 2015, n° 34 635 ; TA
13 avr. 2016, n° 35 789.

donner raison au contribuable, en confirmant la justesse de son
analyse, mais il pourra même accorder des dégrèvements allant
au-delà de ce que le requérant demande lui-même, car il réexa6
mine la situation du contribuable, en droit comme en fait .
Mais il s’agit là d’une simple faculté et non pas d’une obligation, le juge de l’impôt n’étant appelé à statuer que sur les seuls
moyens soulevés par le demandeur, de sorte que les bases
d’imposition non contestées ne sont pas soumises à son exa7
men . Sa mission n’ira pas non plus aussi loin jusqu’à devoir
tirer au clair par lui-même la comptabilité du contribuable ainsi
que tous les documents y relatifs, si le contribuable se contente
de remettre en bloc, sans explications ni commentaires, ces
8
derniers au juge de l’impôt . La mission du juge n’est pas de
faire le travail à la place du contribuable, ou de l’administration
9
fiscale, mais de les accompagner dans ce travail .
Cette solution de compromis à la luxembourgeoise n’est pas
satisfaisante. Elle trouve son fondement dans le souci de ménager indûment le contribuable: le directeur ne statuant (comme à
son habitude) point sur le recours, le contribuable n’a rien à
perdre en pratique en exerçant le recours. En exagérant quelque
peu, le recours contentieux devient ainsi une voie à sens unique
au profit du contribuable fraudeur. On aurait aimé voir le
caractère objectif du recours contentieux ne pas être sacrifié ainsi
sur l’autel des intérêts des contribuables peu scrupuleux.
Les instances juridictionnelles devraient être obligées
d’examiner d’office la situation de fait et de droit portée à leur
attention. Dans sa mission, le juge ne devrait pas se trouver lié
par les conclusions des parties qui se rejoindraient. Le juge de
l’impôt devrait non seulement avoir le droit, mais également
l’obligation de tenir compte de tous les éléments de la cause,
sans être lié par les conclusions des parties. Le juge fiscal devrait
avoir compétence liée pour établir l’impôt légalement dû et ne
devrait être obligé de renoncer au bénéfice de la loi.

[795] Moyens d’ordre public. — Selon la conception
classique, le moyen d’ordre public est un moyen « relatif à
une question de droit d’une importance telle que le juge
méconnaîtrait lui-même la règle de droit qu’il a pour
mission de faire respecter, si la décision juridictionnelle
rendue n’en tenait pas compte: c’est l’importance de cette
10
question qui légitime son examen d’office » .
Aux termes d’une jurisprudence constante, les moyens
d’ordre public, même s’ils sont nouveaux et hors délais,
6
7
8
9
10

TA 2014, n° 32 042.
TA 20 déc. 2000, Hahm, nº 11 792 ; TA 4 oct. 2006, nº 20
866 ; TA 18 déc. 2012, n° 29 893.
Cour adm.27 nov. 2008, nº 23 720.
TA 6 oct. 2016, n° 36 148 (« pas appelé à faire oeuvre
d’administration »).
ODENT, Contentieux administratif, Les cours du droit, Paris,
1976-1981, p. 1205.
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peuvent être soulevés en tout état de cause et même être
suppléés d’office, à tout moment de la procédure, y compris
1
à l’audience .
Les moyens d’ordre public sont susceptibles, en raison
même de l’importance des questions sur lesquelles ils
portent, d’être soulevés pour la première fois devant la
juridiction d’appel ou de cassation. Compte tenu de leur
extrême diversité, les moyens d’ordre public jouent aussi
bien en faveur du contribuable que de l’administration et
peuvent être invoqués par le requérant tout comme par le
délégué du gouvernement. La plupart du temps, cependant,
2
c’est le tribunal qui soulève lui-même le moyen , parfois
même contre la volonté expresse des parties au litige qui
se sont entendues pour l’écarter.
Dans son principe même, la notion de moyen d’ordre public
se concilie mal avec le principe du contradictoire. Lorsque le juge
soulève lui-même un moyen, les parties sont la plupart du temps
prises de court et surtout privées de la possibilité de discuter de
ce moyen, puisqu’aucune d’elles ne l’avait soulevé. Voilà pourquoi, afin de ménager le principe du contradictoire, la loi portant règlement de procédure contentieuse de 1998 impose dans
ce cas l’obligation au tribunal d’inviter préalablement les parties
à présenter leurs observations (art. 30 L21.6.1999).
Pour la partie qui estime qu’un moyen d’ordre public est
susceptible de lui être bénéfique, il est préférable de l’invoquer
expressément. Plusieurs arguments plaident en ce sens. Le
moyen peut être peu évident et de ce fait échapper à la sagacité
des juges. Mais surtout, les juges ont seulement le droit, mais
non pas l’obligation de soulever les moyens d’ordre public; cette
possibilité devient même un interdit lorsque le moyen ne ressort
pas formellement du dossier.
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teur de la procédure contentieuse, y compris de façon verbale
lors de l’audience publique. Ce serait toutefois excessif.

La référence à l’ « ordre public » dans la jurisprudence
administrative vise uniquement le non-respect des principes
fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois. Le contentieux de la légalité ne rentre pas dans cette définition
restrictive de l’ « ordre public », mais, par contre, les
moyens suivants :
• l’inobservation des délais de réclamation;
• l’incompétence de l’autorité administrative auteur de
l’acte litigieux ;
• l’incompétence du requérant;
• la méconnaissance du principe de non-rétroactivité
des règlements grand-ducaux ;
• l’autorité absolue de la chose jugée;
• l’incompétence de la juridiction saisie.
Il faut y ajouter la méconnaissance du champ
d’application de la loi. La méconnaissance du champ
d’application de la loi intervient lorsque les services fiscaux
3
ont utilisé un texte inapplicable .
Exemples
a) Il y a méconnaissance du champ d’application de la loi si le
bureau d’imposition a appliqué un texte de droit interne incompatible avec une convention internationale bi- ou multilatérale.
b) Il en est de même ainsi si la société de capitaux a été assujettie à
l’impôt sur le revenu des personnes physiques au lieu des collectivités.

Reste encore à déterminer ce qui constitue un moyen
d’ordre public.

2.

AUTRES ASPECTS DU CONTENTIEUX FISCAL

Dans une conception extensive, tous les moyens susceptibles
d’être invoqués en matière fiscale sont d’ordre public. En effet,
la loi fiscale est d’ordre public (v. n° [311]). Comme par ailleurs
le contribuable conteste la légalité de la décision administrative,
on pourrait être tenté de conclure que tous les moyens invoqués
en matière de recours contentieux fiscal seraient nécessairement
d’ordre public et pourraient dès lors être invoqués à toute hau-

a)

Caractère directif du contentieux

1

2

C.E. 13 mars 1879, Pas. 1, p. 487; C.E. 11 mai 1876, Pas. 1, p.
222; C.E. 9 fév. 1882, Pas. 2, p. 67; C.E. 29 janv. 1903, Pas. 6,
p. 200; C.E. 14 juil. 1915, Pas. 10, p. 183; C.E. 12 fév. 1930,
Pas. 12, p. 2; C.E. 23 juil. 1930, Pas. 13, p. 40; C.E. 24 avr.
1946, Pas. 24, p. 277; C.E. 9 mars 1949, Risch, nº 4755; C.E. 8
nov. 1994, Etienne-Poos, nº 8995 ; TA 11 déc. 2014, n° 33 627.
TA 31 mai 2006, nº 20 705 ; TA 19 janv. 2009, nº 24 296; TA
25 juin 2009, nº 24 849 ; TA 5 janv. 2015, n° 32 341.

Le contentieux fiscal est dirigé par le juge de l’impôt,
et non pas par les parties. Il en découle quelques applications pratiques intéressantes.
i.

CONCEPT

[796] Un contentieux directif. — Tout comme en
droit administratif, la procédure en matière de contentieux fiscal présente un caractère directif plus communément appelé inquisitorial, par opposition aux procédures
3

En détail RICHER, Moyens d’ordre public, JCP fiscal, fasc.
485.
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de type accusatoire. Dans les premières, la procédure est
dirigée toute entière par le juge; dans la seconde, le juge se
borne à arbitrer les prétentions opposées des parties qui
ont l’initiative du cours du procès. Le juge fiscal joue
donc un rôle essentiel dans le cours de l’instance. Il assure
le caractère contradictoire de la procédure, il décide des
mesures d’instruction, notamment l’expertise fiscale, et
dirige l’administration de la preuve (v. nº [794]).
Le rôle de direction du juge de l’impôt transparaît dès le début de l’instance, à travers la technique de sa saisine. Saisi par
une «requête», c’est en effet à lui qu’incombe la charge d’avertir
le défendeur, à savoir l’administration des contributions directes. Dans la procédure accusatoire civile, le demandeur
adresse au contraire directement une « assignation » au défendeur, par laquelle il l’invite lui-même à comparaître en justice; le
juge y joue un rôle beaucoup plus passif.
Un corollaire du caractère directif de la procédure administrative contentieuse est l’obligation pour le juge d’instruire le
dossier. Toute affaire soumise au juge administratif doit être
mise en état d’être jugée.
À cette fin, le président de la juridiction nomme un rapporteur et fixe les délais impartis tant au requérant qu’au délégué du
gouvernement pour produire leurs mémoires. Le juge prononcera les mesures d’instruction concernant les questions de fait pour
lui permettre de trancher le litige en parfaite connaissance de
cause. Le juge de l’impôt peut encore ordonner aux parties de
lui fournir endéans un certain délai des explications, voire des
documents. Dans tous les cas, le juge de l’impôt est libre de
prononcer ces mesures sans y être tenu par les demandes des parties.
En vue de l’audience, le rapporteur retrace, dans un rapport
écrit, les conclusions et moyens des parties, ainsi que les questions de droit en cause et rappelle les textes en vigueur.

ii.

APPLICATIONS PARTICULIÈRES

Elles concernent la manière par laquelle le juge de
l’impôt entend préserver l’égalité des armes entre les parties, la façon d’éclairer les points délicats, ainsi que la
distribution de la charge de la preuve.

[797] Principe du contradictoire. — Le respect des
droits de la défense dans le domaine du contentieux fiscal
passe nécessairement par le principe de la procédure con1
2
tradictoire , le principe de l’audi alteram partem . En
1

Le principe du contradictoire est un « principe fondamental de
notre procédure » : Cour 7 mai 2003, nº 26 903 et 26 925, Bull.
Barreau 02/2003, p. 110. Le principe du contradictoire se
trouve également consacré au cours de la procédure fiscale : v. n°
[480].

principe, cette règle est parfaitement symétrique et
s’applique au profit du contribuable comme de
l’administration. Elle implique notamment une information réciproque des parties et le droit de répliquer aux informations fournies par la partie adverse.
En réalité, elle ne joue qu’au profit du contribuable, puisque
l’administration possède déjà l’essentiel des documents et pièces
dans le dossier fiscal du contribuable. Le principe du contradictoire permet donc principalement au contribuable, dont la
situation est souvent plus fragile que celle des services fiscaux, de
retrouver une égalité de droits avec ce dernier. La finalité du
principe de la procédure contradictoire consiste à permettre au
contribuable exerçant un recours de s’expliquer et de présenter
utilement son point de vue.

Le contentieux fiscal étant de type écrit (v. nº [797]),
le respect du principe du contradictoire passe évidemment par une application aussi large que possible du droit
du contribuable à obtenir communication des pièces du
dossier (« actio ad exhibendum »): toute pièce ou tout
moyen présenté par une partie doit pouvoir être discuté
par l’autre.
Le § 256 AO consacre explicitement ce droit devant le directeur de l’ACD, en précisant que les bases ayant servi à la fixation
de la cote d’impôt sont à communiquer au contribuable, soit
d’office, soit sur sa demande. Devant le juge de l’impôt, le
délégué du gouvernement déposera au greffe copie des pièces
dont il entend se servir; ces pièces sont communiquées au requé3
rant par le greffier du tribunal .
La solution est classique, l’obligation de produire les pièces
nécessaires à la solution du litige découlant déjà de l’article 8 du
4
règlement de procédure devant le Conseil d’État .

Le requérant peut prendre connaissance de tous les documents et pièces versés par l’administration au dossier du
litige, y compris ceux contenant des indications relatives
aux bénéfices ou revenus de tiers (art. 60 L21 juin 1999).
Ce droit de communication porte également sur le rapport explicatif que l’autorité fiscale établit, le cas échéant,
sur les questions de fait et de droit soulevées par sa décision litigieuse. Ce rapport est traditionnellement élaboré,
soit par le préposé du bureau d’imposition, soit, plus
rarement, par le directeur. Il facilite le travail du juge de
l’impôt.
2
3
4

Comp. WALINE, Le principe « audi alteram partem », in: Livre
jubilaire du Conseil d’État, Luxbg, 1957, p. 495.
Lecture combinée des articles 10 et 56 L21 juin 1999 ; TA 8
juil. 2013, n° 32 600.
C.E. 3 juil. 1963, Pas.19, p. 130.
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Ce droit de communication connaît cependant certaines limites en raison de l’obligation au secret fiscal imposée à
l’administration. Celui-ci requiert que l’on pèse soigneusement,
d’un côté, le droit du contribuable de ne pas avoir à se battre contre
des pièces secrètes, et, d’un autre côté, le souci d’un déroulement
aussi harmonieux que possible du système de la déclaration contrôlée: si les contribuables sont obligés dans une large mesure de divulguer des informations confidentielles à l’administration, afin que la
cote d’impôt légalement due puisse être fixée, il faut garantir, d’un
autre côté, à ces contribuables que lesdites informations restent
secrètes, c.-à-d. inconnues du public. Par voie de conséquence,

l’on peut dire que si le contribuable doit pouvoir obtenir en
principe toutes les pièces dont il entend se servir dans l’instance
en vue d’établir ses prétentions, tel que son dossier fiscal inté1
gral , y compris les rapports de service interne de
l’administration, ce droit trouve ses limites lorsque les documents ou pièces concernent la situation fiscale de contribuables
tiers et qui se trouvent protégés en principe par le § 22 LGI (v.
n ° [303]).
Le législateur a tenu compte de ces deux objectifs contradictoires en prévoyant que les communications concernant des
contribuables tiers ne devaient porter que sur des moyennes de
façon à préserver l’anonymat (art. 60 L21.6.1999).

Le principe du contradictoire explique également
pourquoi les pièces versées après que le juge-rapporteur a
commencé son rapport en audience publique sont écar2
tées des débats (art. 8 al. 6 L21.6.1999) .

[798] Expertise. — Tout comme en droit commun,
l’expertise reste en définitive la mesure d’instruction capitale quand les pièces du dossier ne permettent pas à
3
l’autorité contentieuse de se forger son opinion . Dans ce
cas, il est possible de recourir aux lumières d’un homme
de l’art. La possibilité de recourir à un expert existe à
1

2
3

En ce sens p. ex. C.E. 3 juil. 1963, Wertheim/Beghin, n° 5721 et
5722; le défaut de dépôt du dossier fiscal peut être une cause de
nullité du bulletin, si le juge de l’impôt ne peut statuer sur la
légalité du bulletin d’imposition qu’en analysant les éléments
contenus dans le dossier fiscal : TA 23 mars 2016, n° 34 977 ;
TA 23 mars 2016, n° 34 978 (annulation du bulletin émis sur
base de faits nouveaux, le non-dépôt du dossier fiscal ne
permettant pas au juge de l’impôt de vérifier si des faits
nouveaux existaient effectivement).
TA 5 juin 2014, nº 32 910.
Pour des exemples jurisprudentiels, cf. p. ex. C.E. 28 juil. 1951,
Kremer, n° 4619; C.E. 13 fév. 1952, Siebert, n° 5059; C.E. 15
déc. 1954, Mootz-Lamesch, n° 5206 C.E. 20 juin 1956, MayerReis, n° 5014 et 5015; C.E. 7 mai 1958, Laval, n° 5456; C.E. 3
juil. 1963, Wertheim/Beghin, n° 5721 et 5.722; C.E. 26 mars
1980, Goedert-Tabar, n° 6344; C.E. 22 juin 1993, Voigt, n°
8643.
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toute hauteur du recours contentieux ; elle requiert
l’existence d’indices suffisants d’un risque d’erreur dans
5
les chiffres commis par le bureau d’imposition .
Lorsque les experts sont nommés par le tribunal administratif, ce dernier procède par l’entremise d’un arrêt
interlocutoire.
Y est commis tout d’abord l’un des membres du tribunal
pour recevoir les mesures d’instruction dans le respect des articles 458 et suivants du Code de procédure civile. L’arrêt interlocutoire a pour seul objet d’organiser l’instruction. Il ne dessaisit pas le juge et n’a pas d’autorité de chose jugée au principal.
Les experts nommés dans le cadre de l’arrêt interlocutoire ont
généralement pour mission d’examiner la valeur de biens immobiliers et de terrains, les marges bénéficiaires réalisées dans
d’autres entreprises du même secteur professionnel, etc. Ils ne
font pas droit au fond, mais se limitent à préparer le jugement.
En principe, l’expert nommé par le juge fiscal sera un « homme
de l’art » (expert-comptable, avocat, etc.). Exceptionnellement,
s’il n’existe pas d’autres possibilités, l’expertise pourra être con6
fiée à l’administration fiscale . Rien n’empêche le tribunal
administratif de procéder lui-même aux opérations d’expertise,
7
en faisant par exemple une visite des lieux .

S’agissant d’une mesure d’instruction importante susceptible de trancher le débat, l’opération d’expertise est
e
elle aussi soumise au principe du contradictoire (art. 14 2
phrase L26 juillet 1999).
Aussi, sous peine de nullité du rapport d’expertise, les parties
doivent-elles avoir été convoquées aux opérations essentielles des
8
experts . L’obligation de convocation n’existe cependant pas s’il
ne s’agit que de prendre certains renseignements auprès de
9
tierces personnes . Le principe du contradictoire s’applique par
contre également dans le cadre des observations orales que les
10
experts, ou les personnes tierces, peuvent, le cas échéant, être
amenés à donner.
Si le contribuable n’a pas été invité à assister aux observations
orales, les conclusions ne peuvent être utilisées contre lui
qu’après qu’il ait eu l’occasion de prendre position. Cette règle
vaut pour la phase précontentieuse (§ 257 AO) et pourrait
également s’appliquer devant le juge de l’impôt.

4
5
6
7
8
9
10

§ 257 AO au stade précontentieux; art. 14 et 15 L21 juin 1999
devant le juge de l’impôt (TA 22 juil. 2009, nº 24 760).
Cour admin. 4 juil. 2013, n° 31 723, 31 724 et 31 725.
C.E. 13 juil. 1957, Thill-Bohles, n° 5588.
C.E. 14 juil. 1954, Croix-Rouge, n° 5234.
C.E. 2 mars 1994, AUDRY, n° 8623 (Rec. admin.).
C.E. 20 juin 1956, Mayer-Reis, n° 5014 et 5015.
Pour un exemple jurisprudentiel d’instruction supplémentaire
sous la forme de l’audition de témoins, v. C.E. 20 janv. 1993,
Wagener, n° 8624.
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L’expert interviendra souvent afin d’éclairer le juge de
l’impôt sur certains éléments de l’assiette imposable du
contribuable : détermination du bilan fiscal complémentaire, valorisation de l’immeuble, etc. Si le juge de l’impôt
n’est donc pas lié par les conclusions de l’expert, il ne s’en
écartera cependant qu’avec une grande prudence lorsqu’il
1
paraît évident que celui-ci a dû se tromper .

[799] Administration et charge de la preuve. — C’est
ici surtout que se manifeste le plus le pouvoir de direction
du juge de l’impôt.
Sur le plan de la charge de la preuve, les règles applicables devant le juge fiscal sont en tous points identiques
à celles applicables dans le cadre de la procédure fiscale
devant les services fiscaux (v. n° [409]): la preuve des faits
qui créent des obligations pour le contribuable appartient
au fisc; celle relative aux faits qui diminuent les obligations du contribuable appartient au requérant (art. 59 al.
er
1 L21 juin 1999). Il est tout à fait possible d’être demandeur sur le plan procédural, tout en étant défendeur
sur le plan de la charge de la preuve.
Exemples
Tel est par exemple le cas en matière de droits d’enregistrement: en
cas de désaccord, l’administration de l’enregistrement envoie une
contrainte à laquelle le contribuable ne peut s’opposer qu’en formant opposition devant les tribunaux. En ce sens, le contribuable
sera demandeur (sur le plan procédural). Par contre, il appartiendra
à l’administration de rapporter la preuve que l’assiette imposable est
2
plus élevée que celle qui a été déclarée par le contribuable .

Bien que cette affirmation soit exacte dans son principe, le
juge de l’impôt la tempère toutefois en pratique : si le bureau
d’imposition a émis un bulletin d’imposition dans un certain
sens, c’est parce qu’il a estimé que les dispositions légales et
réglementaires l’obligeaient à procéder de telle manière. On
peut dès lors raisonnablement exiger du bureau d’imposition
qu’il rapporte la preuve au juge de l’impôt de la conformité du
bulletin d’imposition à la loi, sans exiger du requérant la preuve
précise de l’illégalité de l’acte d’imposition. Il suffit pour ce
dernier d’exposer raisonnablement pourquoi il « soupçonne »
l’illégalité. Au délégué du gouvernement ensuite de contrer de
manière suffisamment détaillée les soupçons du contribuable.
Lorsque le délégué du gouvernement ne le fait point, le juge de
l’impôt pourra statuer conformément aux demandes du contribuable, le délégué du gouvernement n’ayant pas suffisamment
3
contribué à ce que le dossier fiscal soit correctement instruit .
1
2
3

TA 29 sept. 1998, n° 9848a ; TA 1er fév. 2008, n° 24 760a.
Cour 29 juin 1999, Pas. 31, p. 159.
TA 12 mars 2008, nº 22 015 et 22 971.

L’objet de la preuve en contentieux fiscal obéit aux
4
mêmes règles que celles applicables en droit commun :
seuls doivent être prouvés les faits auxquels la règle de
droit invoquée attache des effets juridiques. La règle elle5
même ne doit pas être prouvée .

b)

Caractère écrit du contentieux

[800] Importance de l’écrit, subsidiarité de l’oral. —
La procédure contentieuse fiscale, tout comme la procédure contentieuse administrative, est une procédure essentiellement écrite. Cela signifie que les parties devront présenter tous leurs moyens par écrit. La partie essentielle du
déroulement du recours est donc constituée par un
échange d’écrits, les mémoires.
Par voie de conséquence, le juge de l’impôt ne tiendra
compte que des éléments écrits figurant dans le dossier. Cela
signifie également que les observations orales présentées par les
parties ou par leurs avocats n’offrent juridiquement que très peu
6
7
d’intérêt . Les plaidoiries, lorsqu’elles ont lieu , peuvent uniquement développer le contenu des mémoires écrits, sans rien y
ajouter. Le moyen nouveau qui est invoqué la première fois
oralement à l’audience publique sera dès lors irrecevable. C’est
dire qu’en contentieux administratif et fiscal, contrairement à
l’opinion répandue en matière civile et plus encore en matière
pénale, un bon avocat est un avocat qui se tait.
La solution est traditionnelle; elle résultait notamment de
er
l’article 1 du règlement de procédure devant le Conseil d’État
de 1866. Elle a été reprise par la loi de procédure contentieuse
de 1998: l’accent y est mis sur les conclusions du requérant, les
pièces et documents; les observations orales n’interviennent
qu’après le rapport fait en audience publique par le jugerapporteur. L’oralité se trouve ainsi strictement limitée, l’accent
étant mis sur l’écrit.
La jurisprudence a eu l’occasion de rappeler ce principe à
plusieurs reprises par le passé. C’est ainsi que les « conclusions
verbales prises à l’audience et reproduites ultérieurement par
écrit, mais sans figurer dans la requête introductive (...) et sans
avoir, par conséquent, été déposées au secrétariat (du Conseil
d’État) et fait l’objet du rapport du conseiller-rapporteur sont
8
tardives, et par suite irrecevables » . De même, en raison du
4
5
6
7

8

Pour le droit commun, v. notamment AUBRY/RAU, Cours de
droit civil, par Esmein, T. XII, 6e éd., Paris, 1958, § 749.
Cour adm. 15 mars 2012, n° 29 541.
TA 5 juil. 2006, nº 20 824.
Un jugement est réputé rendu contradictoirement, même s’il n’y
a pas eu de plaidoirie, tant que les mémoires ont pu être
échangés: TA 4 avr. 2011, n° 27 015.
C.E. 11 juil. 1901, Jungers (non publié); C.E. 22 juil. 1925,
Pharmaciens de la Ville de Luxembourg (non publié); C.E. 26
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caractère écrit de la procédure, le défendeur n’a point besoin
d’être présent à l’audience: dès lors qu’il a déposé son mémoire
en réplique, l’arrêt à intervenir est à considérer comme rendu
1
contradictoirement .
La procédure peut paraître lourde et rigide. Elle présente
néanmoins l’avantage de sérieux et de qualité, car on fait plus
attention à ce que l’on écrit qu’à ce que l’on dit. D’autre part,
cela évite les improvisations et mises en scène habiles destinées à
détourner l’attention du juge du fond de l’affaire. La seule
exception à cette règle est l’existence d’un moyen d’ordre public
qui peut être soulevé pour la première fois oralement à
2
l’audience .

§ 2. SAISINE DU JUGE DE L’IMPÔT
La procédure à suivre devant le juge de l’impôt a longtemps posé des difficultés, difficultés qui ont toutefois été
éliminées à l’occasion de la loi de procédure contentieuse
de 1999.

[801] Présentation générale de la loi de procédure de
1999. — La procédure à suivre devant le juge de l’impôt
est réglée par la loi portant règlement de procédure de3
vant les juridictions administratives du 21 juin 1999 .
Cette loi contient un titre III dénommé « Dispositions
spécifiques en matière fiscale ».
Avant la loi de procédure contentieuse de 1999, la discussion
était vive entre les spécialistes quant aux règles de procédure à
appliquer. D’un côté, il y avait la procédure devant le Comité
du Contentieux du Conseil d’État réglementée spécifiquement
4
depuis l’arrêté royal grand-ducal du 21 avril 1866 . Le règlement de procédure institué par ledit arrêté se situait à mi-

chemin entre la procédure de type accusatoire et celle de type
5
inquisitoire .
D’un autre côté, un texte spécifiquement fiscal, la loi générale des impôts, contenait lui aussi un ensemble complet de
règles contentieuses. La question qui se posait donc était celle de
savoir lequel des deux textes, la loi générale des impôts, le règlement de procédure devant le Conseil d’État, devait
l’emporter sur l’autre. La jurisprudence, qui certes a eu à traiter
du problème à maintes occasions, n’était pas d’une clarté exem6
plaire en la matière . Tantôt elle privilégia le règlement de
procédure du Conseil d’État, tantôt la loi générale des impôts.
Parfois encore, elle « panacha » les règles applicables. La loi de
procédure contentieuse de 1999 trancha définitivement la
question.

Le législateur, plutôt que de créer un système spécifique au contentieux fiscal réglé dans une loi spécifique,
par exemple la loi générale des impôts, a préféré préserver
l’unité du contentieux administratif et fiscal: il existe une loi
applicable à l’ensemble du contentieux administratif et
fiscal; les spécificités du contentieux fiscal sont traitées à
part, néanmoins au sein de la même loi. Il s’ensuit que les
règles du contentieux administratif s’appliquent également au contentieux fiscal, sauf dispositions spécifiques en
sens contraire (art. 56 L21 juin 1999). Les principes
directeurs de la loi de procédure contentieuse ont été
7
résumés comme suit :

• la loi de procédure est rédigée dans la continuité de

•
•

1
2
3
4

juin 1935, Pas. 13, p. 486; C.E. 25 nov. 1936, Pas. 14, p. 33;
C.E. 12 nov. 1947, Pas. 14, p. 337; C.E. 9 mars 1949, Risch, n°
4755; Rec. adm.; C.E. 14 déc. 1951, Pas. 15, p. 221; C.E. 15
avr. 1959, Bauler, Rec. adm.; C.E. 15 juin 1973; Loesch, Bull.
doc. comm. n° 14, p. 83.
C.E. 23 déc. 1958, Pas. 17, p. 399; TA 11 fév. 1999,
Webster/Gray, nº 10 583.
TA 5 juil. 2006, nº 20 824.
Mem. A nº 98, 1999, p. 1892.
En détail BONN, Le contentieux administratif en Droit
Luxembourgeois, Luxbg, 1966, n° 114 et ss.; LOESCH, Le
Conseil d’État, Comité du Contentieux, in: Livre jubilaire du
Conseil d’État, Luxbg, 1957, pp. 522 et ss.; SCHOCKWEILER, Le
Contentieux administratif et la Procédure administrative non
contentieuse en droit luxembourgeois, Luxbg, non daté, pp. 44 et
ss.
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•
•

5

6
7

l’existant, puisqu’elle est étroitement calquée sur le règlement de procédure de 1866 devant le Conseil
d’État;
la loi de procédure est un ensemble cohérent capable
d’exister de façon autonome, indépendamment de
l’évolution ultérieure du code de procédure civil;
la loi vise à instaurer une procédure simple, de façon à
réduire les irrecevabilités au strict minimum;
la loi accorde des pouvoirs importants au juge, afin de
préserver le caractère directif et contradictoire du contentieux;
la loi vise à garantir une procédure rapide avec des
décisions rendues endéans des délais raisonnables.
Cet avis n’est pas partagé par tout le monde. Ainsi A. Bonn
considère que la procédure serait de type inquisitoire, cf. BONN,
op. c., p. 172; J. Olinger pense, par contre, qu’elle serait plutôt
du type accusatoire, cf. OLINGER, op. c., p. 140.
En détail, notre 1re éd. de ce manuel, pp. 631 et ss.
Doc. nº 4326, 1995-96, proposition de loi BILTGEN, p. 28.
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Introduction du recours

Nous nous intéresserons aux mentions obligatoires à
faire figurer dans le recours ainsi qu’aux sanctions attachées à leur inobservation éventuelle. Les règles applicables à la réception de la requête devant le juge de
l’impôt font apparaître une grande continuité, puisque,
pour l’essentiel, les règles procédurales de l’arrêté royal
grand-ducal du 21 août 1866 ont été maintenues par
er
l’article 1 de la loi de 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

1.

REPRÉSENTATION DU CONTRIBUABLE

[802] Droit du contribuable de se représenter luimême: la dispense du ministère d’avocats. — Le droit
administratif étant un droit largement écrit, on
s’attendrait à ce que les contraintes entourant le droit
pour le contribuable de se défendre lui-même devant le
juge fiscal soient entourées d’un minimum de rigueur,
afin de permettre un accès aisé aux tribunaux. D’un autre
côté cependant, il faut également protéger le contribuable
de lui-même, afin d’éviter qu’il ne se nuise à lui-même, ce
qui risque d’être le cas s’il plaide sans les connaissances
appropriées.
La solution en la matière a sensiblement évolué au fil du
temps.
Pendant longtemps, il fut de principe que la réclamation en
1
matière d’impôts directs était dispensée du ministère d’avocats .
Ceci permit au contribuable de se représenter lui-même.
Ce système fut radicalement changé à l’occasion de la loi du
19 août 1991 portant réforme de la profession d’avocat. La loi
de 1991 introduisit l’incompétence du contribuable de réclamer
er
directement lui-même. Aux termes de l’article 2 paragraphe 1
de cette loi, le recours à un avocat, respectivement à un réviseur
d’entreprises ou un expert-comptable était obligatoire en matière de contentieux fiscal. De ce fait, en l’absence du recours au
ministère d’une telle personne, le recours exercé directement par
le contribuable lui-même ou par son mandataire était déclaré
2
irrecevable, tant en première instance qu’en appel .

Ce système ne dura guère lui non plus et fut changé une
nouvelle fois par la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Le législateur a opté pour une voie médiane entre le
droit absolu pour le contribuable de se représenter luimême et l’interdiction totale de procéder ainsi: depuis la
réforme de 1996, le contribuable peut se représenter lui3
même en première instance; en appel, par contre, il lui faut
passer par le ministère d’un avocat.
Il semble même que le contribuable exerçant lui-même le recours bénéficie (à juste titre) de l’attitude bienveillante du juge
4
de l’impôt en ce qui concerne les vices de procédure .
5
Le lecteur intéressé constatera que le débat était à la fois
passionné et intéressé: la question du droit pour le contribuable
de se représenter lui-même n’était qu’une partie insignifiante
d’une partie d’échecs à laquelle se livraient les réviseurs
d’entreprises, d’un côté, et les avocats, d’un autre côté. Les
premiers étaient soucieux de ne pas céder leurs parts de marché
dans le domaine du fiscal; les seconds voyaient dans la réforme
du contentieux administratif et fiscal une chance unique pour
reconquérir un terrain que d’aucuns croyaient définitivement
perdu.

Lorsque le recours est exercé par une société, les développements effectués concernant le recours précontentieux resteront pleinement valables (v. n° [755]).
Il semble même que le contribuable exerçant lui-même le recours bénéficie (à juste titre) de l’attitude bienveillante du juge
6
de l’impôt en ce qui concerne les vices de procédure .

[803] Représentation du contribuable par certaines
professions réglementées seulement. — En dépit du
caractère personnel de l’action devant le tribunal, le contribuable peut s’y faire représenter. C’est d’ailleurs ce qu’il
fait la plupart du temps. Les modalités de la représentation
font l’objet d’une stricte réglementation, la loi énumérant
limitativement le cercle des personnes autorisées à agir en
3
4

5

1

2

Art. 1er arr. royal grand-ducal 21 août 1866 portant règlement
de la procédure en matière de contentieux devant le CE; C.E. 4
mai 1910, Pas. 10, p. 86.
C.E. 22 déc. 1992, Bintner, n° 8640, Pas. 29, p. 196; C.E. 24
mai 1995, Lallemang, n° 9130; C.E. 14 juil. 1995, RomeoBruzzese, n° 9108.

6

TA 3 oct. 2016, n° 35 161.
TA 26 octobre 2005, nº 19 619 ; a contrario pour les
professionnels de la postulation : TA 13 juin 2005,
nº 19 368.
Art. 109. Sur l’origine de cette solution qui est en fait un
compromis ne donnant satisfaction à personne; cf. Doc nº
3940/1, p. 13; v. également le rapport final de la Commission
des institutions et de la révision constitutionnelle, Doc. nº
3940/7, p. 38.
TA 14 fév. 2001, nº 11 607 ; TA 26 oct. 2005, nº 19 619 ; TA
10 sept. 2008, nº 23 434 ; a contrario pour les professionnels de
la postulation : TA 13 juin 2005, nº 19 368 ; TA 30 sept. 2013,
n° 31 168.

Contestation de l’impôt
1

tant que mandataire du contribuable . Il faut distinguer
selon que l’affaire est portée devant le tribunal administratif ou la cour administrative. En première instance (tribunal administratif), la liste des personnes capables de
représenter le contribuable comprend les personnes suivantes:

• l’expert-comptable (mais non pas le simple comptable);

• le réviseur d’entreprises;
• l’avocat à la cour 2.
Lors du vote de la loi de 1996, tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché étaient également
admis à plaider devant le juge administratif, le tribunal adminis3
tratif ainsi que la Cour administrative . Ceci incluait donc
également les avocats de la liste II (appelés maintenant « avocats »). Néanmoins, seuls les avocats de la liste I (les « avocats à la
cour » d’aujourd’hui) avaient le droit d’accomplir les actes
4
d’instruction et de procédure . La raison en était la relative
inexpérience de l’avocat liste II. Pourtant, même s’il n’est qu’en
cours de stage, l’avocat liste II possède sans doute de plus
grandes connaissances en matière d’actes de procédure que
l’expert-comptable ou le réviseur d’entreprises. Si l’on admet ces
derniers à représenter sans restriction le contribuable devant le
juge fiscal, a fortiori doit-il en être de même de l’avocat liste II.
Aussi cette inadvertance fut-elle rectifiée à l’occasion de la loi
portant règlement de procédure devant les juridictions adminis5
tratives .

La loi réservant en principe le monopole de la postulation aux avocats, les exceptions à cette règle générale
doivent, comme toutes les exceptions, être interprétées
restrictivement.
Aussi le recours intenté par une société d’expertise-comptable
est-il irrecevable si la personne ayant signé la requête introductive d’instance n’est pas personnellement autorisée à exercer le
6
métier d’expert-comptable . A fortiori en est-il de même des
personnes qui ne relèvent pas de la liste ci-avant, même si elles

1
2

3
4

5
6

Art. 109 al. L7 nov. 1996.
Pour l’avocat européen exerçant sous son titre professionnel
d’origine : TA 5 janv. 2011, n° 26 719 (il devra agir ensemble,
dès la requête introductive d’instance, avec un avocat à la Cour).
Art. 18 et 66 L7 novembre 1996.
Cour admin. 5 mars 2015, n° 35 505 et 35 506 (un avocat de la
liste IV peut cependant également agir) ; v. BERNA,
Recevabilité d’une requête introductive d’instance signée par un
avocat inscrit à la liste IV, RGFL 2015/2, p. 59..
Art. 66 L26.7.1999, Mém. A nº 98, p. 1891.
C.E. 18 déc. 1996, Cinello, n° 9180 ; TA 14 fév. 2001, nº
11 607 ; TA 10 sept. 2008, nº 23 435.
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disposent d’une procuration à cet effet , tel le recours introduit
8
par un « Steuerberater » allemand .
Suivant le directeur de l’administration fiscale, les tiers représentants devraient être des personnes physiques, et non des
personnes morales, les sociétés étant inhabiles à postuler devant le
directeur des contributions. Ceci résulterait de l’application
9
combinée des §§ 107, 238 et 254 LGI . Notamment, une
société ne pourrait pas, en tant que telle, s’exprimer oralement
devant les tribunaux. C’était pousser un peu loin le caractère
intuitu personae du mandat. Aussi le juge de l’impôt confirma la
possibilité pour les personnes morales de représenter les contri10
buables durant la phase précontentieuse comme contentieuse .

En appel (cour administrative), le contribuable doit
obligatoirement procéder par la voie d’un avocat à la
Cour, l’État pouvant cependant interjeter appel par son
délégué du gouvernement (art. 39 al. 4 L21 juin 1999).
Le réviseur d’entreprises ne saurait donc représenter le contribuable, ni soumettre des explications orales au juge de
11
l’impôt .

[804] Nécessité d’un mandat préalable. — Lorsque le
contribuable se fait représenter devant le juge de l’impôt,
son représentant doit disposer d’un mandat. Ce mandat
doit par ailleurs être préalable. Disposer d’un mandat ne
veut pas dire pour autant qu’il faille absolument produire
le mandat en même temps. Le juge de l’impôt requiert la
production du mandat uniquement dans les situations où
12
son existence est contestée par le fisc .
En droit commun, le mandat ne se présume pas, sauf pour
les avocats. Dès lors, si aucun mandat n’est produit, la personne
13
est considérée agir en nom propre . Une personne qui agit sans
mandat ne peut donc représenter son prétendu mandaté, de
7

8
9
10
11
12
13

TA 14 fév. 2001, nº 11 607 ; TA 19 mai 2010 n° 25 985 (la
personne ayant signé le recours était à la fois le gérant de la
société pour compte duquel le recours était exercé et le gérant de
la société domiciliatrice ; mais comme le recours avait été signé
sur le papier de la société domiciliatrice, l’on se trouvait non pas
dans le cadre d’un recours exercé par le contribuable lui-même,
mais dans l’hypothèse d’un recours exercé par mandataire.
Comme la société de domiciliation ne figure pas sur la liste des
personnes habilitées à exercer des recours pour compte des
contribuables, le recours a été déclaré irrecevable) ; TA 8 févr.
2012, n° 28 202 (« la possibilité de représentation par un tiers,
qui n’est pas avocat, (…) n’est réservée qu’aux seuls expertscomptables et aux réviseurs d’entreprises (…). ».
TA 28 janv. 2013, n° 29 792.
C7813 du 31 octobre 1994, C7117 du 12 avril 1992.
TA 27 sept. 2001, Pohl-Noirel, nº 12 211.
Cour 23 sept. 2004, nº 17 240.
TA 29 février 2012, n° 28 568.
C.E. 15 déc. 1954, Suler, nº 5007.

420

Manuel de droit fiscal

sorte que ce dernier ne fait pas partie au litige. Si elle agit par la
suite, en son nom personnel, ou après avoir régularisé le mandat, elle sera la plupart du temps forclose. Cette règle ayant
paru excessivement sévère. Aussi, l’article 109 de la loi du 7
novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre
administratif n’impose pas la production du mandat, ensemble
avec la requête introductive d’instance.
Dans un souci de réduire le nombre des irrégularités, le juge
de l’impôt semble même prêt à accueillir les recours exercés par
des personnes ne disposant pas de mandat écrit, si l’existence du
1
mandat se dégage à suffisance de droit des éléments du dossier ,
tel par exemple en cas de confirmation par le contribuable de
2
l’existence du mandat .
Seuls les avocats échappent à cette règle et sont crus sur parole. Cette règle a été étendue par la suite aux réviseurs
d’entreprises et experts-comptables. Une différence subsiste toutefois : si la production du mandat n’est pas requise en tant que
telle, le directeur (délégué du gouvernement) peut toutefois en
contester l’existence, en présence de représentants professionnels
autres qu’un avocat. Dans ce cas, à défaut d’irrecevabilité du
3
recours, le mandat doit être produit .

donné en vue d’un recours (pré-)contentieux concernant tel ou
7
tel bulletin d’imposition (mandat spécial ) et qu’à cet effet le
mandataire a le droit de poser tous les actes nécessaires, de
plaider, de transiger et de se désister de la procédure s’il le juge
approprié (mandat exprès). Inutile de dire que peu de manda8
taires seulement s’y retrouvent dans cette casuistique subtile .

La loi générale des impôts ne prévoyant pas de règles
spécifiques pour les mandats, ce sont les dispositions du
4
Code civil qui s’appliqueront . Le mandat, pour être
5
valable, devra, de ce fait, être spécial et exprès .

Il arrive que l’identité de la requérante cause problème en
présence d’époux imposables collectivement: parfois la requête
initiale indique le seul nom du mari, alors que le bulletin
d’imposition critiqué a été notifié aux deux. Dans d’autres cas,
les deux époux signent la requête initiale, alors que le bulletin
d’imposition n’a été adressé qu’à l’un des deux seulement. La
solidarité entre les époux n’étant qu’imparfaite, elle n’implique
pas de représentation mutuelle entre les coobligés. La représentation en droit d’un des époux par l’autre résulte donc en principe de l’existence d’un mandat écrit (authentique, sous seing
9
privé) . En l’absence d’écrit, la représentation de l’époux pourra

Pour être « spécial » au sens de l’article 1987 C.civ., il faudra
que le mandat ait pour objet des actes limitativement énumérés
(par opposition au mandat général qui porte sur toutes les
affaires du mandant). Le pouvoir « spécial » est lui-même à
distinguer du pouvoir « exprès » (art. 1988 C.civ.) qui détermine
les actes que le mandataire a le pouvoir d’accomplir (par opposi6
tion au mandat conçu en termes généraux) . Les termes du
mandat devront donc indiquer clairement que le mandat est
1
2

3
4

5

6

TA 22 mars 2004, nº 17 071 ; v. cependant : TA 4 juin 2014,
nº 32 577.
TA 15 déc. 2014, n° 33 669 : les exigences en matière de
mandat ont en effet été instituées en vue de protéger le
contribuable et non le fisc.
TA 18 déc. 1997, m° 9681 ; TA 8 oct. 2014, n° 32 870 ; TA 15
déc. 2014, n° 33 669.
Cour admin. 3 avr. 2014, n° 33 764 ; concernant la
représentation entre époux : v. n° [754] et [800] ; v. cependant
TA 13 oct. 2014, n° 33 360 et 33 361 (« n’impose pas la
production d’un mandat ad litem exprès et spécial ») ; TA 15
déc. 2014, n° 33 669.
C.E. 14 janv. 1986, Davum, nº 6514, Pas. 29, p. 127 ; TA 16
juin 1999, nº 10 724 ; Cour adm. 21 déc. 1999, nº 11 382 ; TA
8 mai 2000, nº 11 431; TA 22 mars 2004, nº 17 071 ; TA 26
oct. 2005, nº 19 619 ; TA 30 avr. 2013, n° 31 278 et
31 279 ; TA 9 juil. 2013, n° 31 454 ; Cour admin. 3 avr. 2014,
n° 33 764 ; TA 15 déc. 2014, n° 33 669
TA 8 mai 2000, n° 11 431 ; TA 15 déc. 2014, n° 33 669.

2.

CONTENU DE LA REQUÊTE INITIALE

a)

La forme

[805] Nom du requérant. — La requête doit contenir
les « nom, prénom et domicile du requérant ». Cette
exigence a pour seul objectif de permettre
l’individualisation du requérant. Elle permet d’éviter des
méprises sur l’identité du requérant. Ce risque existe
surtout lorsque le recours est introduit au nom d’autrui,
par exemple par l’administrateur délégué pour compte de
la société.

7

8

9

Cour admin. 17 juin 2010, n° 26 643: un mandat en apparence
trop général (« représentation (…) et recours fiscaux ») peut
néanmoins être spécial s’il résulte des circonstances de la cause
que le mandat avait été conféré pour un recours contre un
bulletin d’imposition déterminé ; Cour admin. 3 avr. 2014, n°
33 764 : ces circonstances pourront résulter de ce que le
contribuable a lui-même introduit le recours précontentieux, de
sorte qu’il avait accepté de courir le risque de la réformation en
pire auprès du directeur de l’ACDI ; TA 20 oct. 2010, n°
26 549 : le mandat doit être spécial, car le contribuable se trouve
exposé au risque que le directeur de l’ACD réforme en pire la
décision critiquée ; TA 30 sept. 2013, n° 30 697 ; TA 15 déc.
2014, n° 33 669 : le mandat n’est pas « spécial », car, s’il est
certes limité aux recours fiscaux, il ne spécifie ependant pas, ni le
bulletin d’imposition à contester, ni l’année fiscale concernée.
TA 21 juin 2010, n° 26 353 (pas d’exigence d’un mandat « ad
litem »). TA 29 février 2012, n° 28 568 (le mandat ne couvrait
que le recours précontentieux de sorte que le recours devant le
juge de l’impôt a été déclaré irrecevable).
Renvoi au Code civil (art. 1985 C.civ.); v. § 102 al. 2 AO; TA
24 oct. 2000, Goedert, nº 11 782.

Contestation de l’impôt
cependant être prouvée sur la base de l’existence d’un mandat
tacite, notamment au travers des informations fournies en cours
1
de procédure contentieuse . Mais le principe demeure que la
signature de la requête par l’un des époux ne vaut que pour cet
2
époux seulement ; la requête doit être signée par les deux époux
conjointement pour être valablement introduite à l’égard des
3
deux époux . Si la preuve du mandat ne peut être rapportée, le
recours sera irrecevable à l’égard de l’époux non valablement
4
représenté .

Une erreur éventuellement commise dans l’indication
du nom du requérant n’aura pas de conséquences s’il ne
5
plane aucun doute sur l’identité du requérant .
Exemples
L’adresse du siège social n’est pas indiquée, mais elle résulte à suffisance des pièces accompagnant le recours 6.

Par ailleurs, le juge de l’impôt vérifie avec une certaine
indulgence le respect de cette condition si le requérant
n’est pas un professionnel du droit, tel par exemple lorsque
l’administrateur-délégué crée la confusion en intentant un
recours personnel en utilisant le papier en-tête de la socié7
té .
Contrairement à ce qui se passe devant le directeur, la
signature de la requête est obligatoire devant le tribunal
administratif, à peine de voir déclarer le recours irrece8
vable . La requête sera signée soit par le requérant luimême, soit par son mandataire.

[806] Langue utilisée pour le recours. — L’article 3 de
la loi du 24 février 1984 consacre le principe de la liberté
dans le choix entre le français, l’allemand et le luxembourgeois comme langue en matière administrative, contentieuse ou non, ainsi que judiciaire. Les recours peuvent
donc être introduits dans l’une quelconque de ces
langues, même s’il est d’usage au Luxembourg d’utiliser le
français devant les juridictions. Il est tout à fait possible
pour le contribuable, respectivement son mandataire, de
1
2
3

4
5
6
7
8

TA 26 juil. 2000, Stiletto, nº 11 443.
TA 15 juin 2000, Bollendorff, nº 11 340 ; Cour admin. 28 juin
2016, n° 37 416.
En matière d’impôts directs: TA 25 nov. 1998, Speltz/Van
Bellingen, nº 10 308; TA 26 janv. 2000, Constant, nº 11 207 ;
TA 22 juil. 2009, nº 24 760.
TA 14 nov. 2000, Picco, nº 11 909 ; Cour admin. 28 juin 2016,
n° 37 416.
TA 30 juin 2011, n° 27 034.
TA 4 juin 2014, nº 32 577.
TA 27 déc. 2007, nº 22 030.
C.E. 3 nov. 1937, Pas. 14, p. 114.
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changer la langue utilisée lorsqu’il passe devant le juge de
l’impôt.
Exemple
Utilisation de l’allemand devant le directeur, du français devant le
tribunal administratif et fiscal 9.

La rédaction de la requête introductive d'instance dans
une autre langue, telle l’Anglais, n'entraîne l'irrecevabilité
de la demande, que lorsqu'il est établi que celle-ci a effec10
tivement porté atteinte aux droits de la défense .
Le tribunal reste cependant libre de faire usage de la
langue française qui est employée traditionnellement
11
devant les tribunaux . Les arrêts rendus par le juge de
l’impôt sont en pratique toujours rédigés dans la langue
de Voltaire, pour des raisons de « constance et
12
d’uniformité » .

[807] Désignation de l’administration concernée. —
L’importance de la désignation exacte du défendeur en
droit commun est bien connue, les actions intentées
contre les personnes mal désignées étant jugées irrecevables.
Se pose dès lors la question de savoir si le contribuable doit
agir contre le bureau d’imposition qui a émis le bulletin
d’imposition, l’administration fiscale dont ce bureau dépend, le
ministre des Finances ayant dans ses compétences les différentes
administrations fiscales, ou encore le ministre d’État. La question paraît a priori surprenante, le contentieux fiscal étant un
contentieux objectif. Le recours est de ce fait intenté par le
contribuable non pas contre telle ou telle autorité fiscale, mais
contre une décision administrative unilatérale.

Il n’y a pas, à proprement parler, de partie adverse
dans le contentieux fiscal, de sorte que la désignation
exacte du défendeur ne devrait a priori pas être une cause
d’irrecevabilité.
Le caractère objectif du contentieux fiscal transparaît le
mieux dans le contentieux porté devant les juridictions administratives, car l’avis par le greffe du dépôt de la requête introductive vaut signification à l’État, en la personne du délégué du
13
gouvernement .

9

TA 4 fév. 1998, Lindner AG, nº 9.850; TA 28 oct. 1998,
Bertrand, nº 9.569.
10
Trib. adm. 11 juillet 2012 n°28652 du rôle, Pas. adm. 2015, V°
Langues, n° 5 ; TA 11 mai 2016, n° 36 216.
11
TA 14 juil. 2003, n° 15 882 ; TA 28 janv. 2013, n° 29 792.
12
TA 14 juil. 2003, n° 15 882.
13
Art. 4 al. 3 L21 juin 1999.
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Le nombre de dossiers où le juge de l’impôt doit se
prononcer sur la question de l’irrecevabilité éventuelle
d’un recours en raison d’une prétendue mauvaise signification montre toutefois que la question ne présente pas
un intérêt purement académique. Dans le contentieux qui
nous intéresse plus particulièrement ici, celui des impôts
directs, le recours est exercé contre un bulletin d’imposition
et non contre des services fiscaux particuliers. Il en est de
même du recours contre la décision directoriale rendue
dans le cadre du recours précontentieux.
La situation est plus difficile à appréhender en matière
d’impôts indirects.
En principe, en vertu de la théorie de l’unicité de l’État, toutes
les actions en matière d’impôts indirects devraient être lancées
contre l’État du Grand-Duché, en la personne du ministre
1
d’État , et non pas contre le ministre des Finances ou
2
l’administration fiscale , car ni les départements ministériels ni
3
l’administration fiscale n’ont la personnification civile , les
différentes administrations fiscales n’étant que de simples services de l’État. Il en est ainsi en matière d’impôts indirects (autres
que la TVA), l’action n’y étant valablement introduite que si elle
4
l’a été par ou contre l’État en la personne du ministre d’État .
Il est toutefois dérogé à ce principe à chaque fois que la loi a
donné à l’administration délégation d’intenter les actions en
justice ou d’y défendre. Dans ces cas, l’État agira par
l’intermédiaire de l’administration qui est son représentant légal.
Pour cette raison, en matière de TVA, l’action devra être portée
contre l’administration de l’enregistrement et des domaines, non
seulement en matière de recours contre les bulletins
5
d’imposition (art. 76 nº 3 LTVA) , mais également lorsque le
recours est fait contre des amendes administratives (art. 79
6
LTVA) . L’exploit portant assignation devra, sous peine de
forclusion, être signifié à l’administration de l’enregistrement et

1

2
3

4
5
6

Art. 163 nº 1 C. proc. civ. (ancien art. 69 C. proc. civ.): «Sont
asssignés: (...) l’État, en la personne du Ministre d’État»; v.
également Cass. 9 mars 1995, Pas. 29, p. 339; Cour 12 juil.
2000, nº 24 234, in: Codex 10/2000, p. 327 ; Lux 18 mai 2006,
nº 75 553.
TA 9 juin 2005, nº 18 675.
Cour 9 mai 2001, Pas. 32, p. 75 ; Cour adm. 11 janv. 2000,
Schmitz, nº 11 285C; Lux. 4 mai 1904, Pas. 6, p. 458; Lux,
Yorkston Propertes Ltd c/État du GD de Luxbg et l’Adm. de l’Enr.
et des Domaines, 17 mars 1993, in Bull. Dr. Banque 1994 n° 22,
p. 33 ; TA 19 juil. 2000, Feis-Besch, nº 11 746; TA 19 janv.
2000, Kill, nº 11 394 ; CSJ (appel) 25 mars 2009, n° 28 978.
Art. 163 nº 1 C. proc. civ.; Cour 29 juin 1999, Pas. 31, p. 159.
Cass. 18 fév. 2010, n° 2708.
Lux 18 mai 2006, nº 75 553 ; Cour 3 mars 2010, n° 34 259 ;
Cour 1er déc. 2010, n° 34 894.

des domaines en la personne du directeur, et non pas en son
7
nom personnel .

[808] Désignation de la décision attaquée et relevé
des pièces. — Comme il arrive souvent à
l’administration fiscale d’émettre plusieurs bulletins
d’imposition le même jour, il faut bien prendre soin de
désigner de façon précise la décision attaquée: on ne conteste pas simplement le bulletin de l’impôt, mais le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année X émis le jour Y.
Avant de pouvoir saisir le juge de l’impôt, le contribuable doit au préalable porter l’affaire devant le directeur
de l’ACD :

• lorsque celui-ci aura statué sur le recours précontentieux, le recours sera exercé à défaut d’irrecevabilité
contre la décision directoriale, et non contre le bulletin
d’imposition (v. n° [785]) ;
• lorsque, par contre, le directeur ne s’est pas prononcé,
le silence directorial ne pourra pas être considéré
comme une décision implicite de rejet. De ce fait, le
recours auprès du juge de l’impôt est à porter contre la
décision initiale du bureau d’imposition (v. n° [785]).
er
L’article 1 alinéa 2 de la loi du 21 juin 1999 sur la
procédure contentieuse exige également que la requête
introductive d’instance contienne le « relevé des pièces »
dont le requérant entend se servir.
La loi ne contenant aucune sanction expresse au cas où il ne
serait pas satisfait à cette obligation légale, le recours ne sera
irrecevable que si les droits de la défense, compris comme ceux
8
de l’ACDI, auront été lésés (art. 29) . C’est ainsi notamment
qu’un dépôt au greffe des pièces séparément, bien que le même
jour de la requête introductive d’instance, n’entraîne pas
l’irrecevabilité du recours, l’ACDI n’étant, du coup, pas pris de
court pour prendre position de manière adéquate par rapport au
9
recours du contribuable . Les pièces déposées après la lecture du
rapport du juge rapporteur en audience sont toutefois écartées
des débats, sauf si elles ont été ordonnées par le juge de l’impôt

7

8

9

Lux. 15 mai 1986, 79/86, III ; Cour 19 janv. 1989, nº 9 418 ;
Cour 28 avr. 1993, nº 13 753 ; Lux 9 juil. 1997, nº 55 5557 ;
Lux 8 juin 2005, nº 90 288 ; Cour 8 mai 2008, nº 31 200 ;
Cour 8 mai 2008, nº 31 200, Bull. Barreau 2008, p. 138 ; Cour
25 mars 2009, n° 28 978.
Tel sera le cas si les pièces sont déposées en vrac, sans ordre ni
méthode, laissant au juge de l’impôt le soin de se débrouiller :
TA 4 fév. 2013, n° 29 865 ; TA 22 mai 2013, n° 30 528 ; Cour
admin. 25 fév. 2016, n° 36 612
TA 26 janv. 2011, n° 26 583.
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dans le cadre des plaidoiries des parties (art. 8 § 6
1
L21.06.1999) .
er

L’art. 2 al. 1 de la loi du 21 juin 1999 relative à la
procédure contentieuse devant les juridictions administratives indique que la décision critiquée (directoriale ou du
bureau d’imposition), généralement le bulletin
d’imposition, doit figurer en copie parmi les pièces ver2
sées ; à défaut, elle est à verser en cours de procédure , ce
3
qui permet d’éviter l’irrecevabilité du recours .

[809] Date et lieu du dépôt de la requête. — La loi
de procédure contentieuse de 1999 indique que la requête
« porte date ». La date permet d’individualiser la requête et
permet de calculer les différents délais pour communiquer
les mémoires et pièces. Elle sert encore à déterminer si la
requête est introduite endéans les délais ou si elle est
tardive.
La requête doit être déposée, à défaut d’irrecevabilité,
auprès du greffe du tribunal administratif (art. 2 L21 juin
1999).

[810] Requête collective. — La proposition de loi
prévoyait en son article 59 l’interdiction de la requête
collective. Il fallait entendre par là la requête émanant
d’une pluralité de requérants, ainsi que la requête d’un
seul requérant, pour autant qu’il s’attaque à une pluralité
d’actes de l’administration.
4

L’article 59 n’ayant pas (à raison) été jugé opportun ,
il n’a pas été retenu par la Chambre des Députés. Le droit
commun du contentieux administratif est dès lors applicable: plusieurs requérants peuvent s’associer pour introduire un recours contre une ou plusieurs décisions administratives par une seule requête, à condition qu’il existe
un lien suffisant entre les différentes demandes.
Exemple
a)
b)

Deux associés d’une société transparente réclament ensemble
contre le bulletin d’établissement séparé 5.
De la même manière, un seul et même contribuable peut
réclamer par voie de requête unique contre plusieurs bulletins
d’imposition, dans la mesure où les recours sont connexes

(p.ex. : un recours contre le bulletin IRC et le bulletin de la retenue sur capitaux) 6.

[811] Absence de caractère d’ordre public des règles
de présentation et la régularisation de la procédure. —
Les exigences qui s’imposent aux requêtes ne sont pas
toujours connues des requérants, surtout lorsqu’il s’agit
des contribuables eux-mêmes. Aussi arrive-t-il souvent
que leurs requêtes omettent de respecter une ou plusieurs
d’entre elles. Dans le louable souci d’éviter de transformer
la justice administrative en un monument d’ésotérisme,
ouvert aux seuls initiés, le législateur (art. 29 de la loi du
21 juin 1999) permet au requérant de régulariser la procédure, les juges ne prononçant l’irrecevabilité de la requête initiale que si les omissions ou irrégularités ont
7
effectivement porté atteinte aux droits de la défense . Le
juge de l’impôt, sans y être obligé, invitera normalement
les requérants à régulariser leurs requêtes.
Exemple
C’est ainsi que le défaut de production du bulletin d’imposition
contesté n’aboutit pas inévitablement à l’irrecevabilité de la demande, car il suffit que le juge de l’impôt puisse pleinement apprécier la finalité de la requête sur la base des autres éléments de la
requête introductive d’instance 8.

b)

2
3
4
5

TA 9 mars 2011, n° 27 031.
TA 10 oct. 2005, nº 19 039 ; TA 27 juin 2016, n° 35 672.
TA 3 juil. 2002, nº 14 587 ; TA 30 nov. 2006, nº 21 053,
CE, Doc nº 4326(2) 1998-99, ad art. 59, p. 10.
TA 2 fév. 2005, nº 18 341 ; TA 27 oct. 2010, n° 24 257.

Le fond : l’exposé des faits et moyens

[812] Exposé des faits et moyens. — La requête doit
contenir « l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués »
er
(art. 1 L21 juin 1999). Il s’agit de permettre concrètement au juge de l’impôt de « dégager clairement et sans
risque de se méprendre sur les contours de la réduction
d’impôt précisément sollicitée en indiquant avec une
précision suffisante les points sur lesquels elle doit por9
ter » .
L’objet de la demande permet de fixer le cadre du procès opposant le contribuable à l’administration fiscale. C’est soit
l’annulation, soit la réformation d’une décision administrative
individuelle, de tel règlement, pris tel jour, par telle autorité. En
6
7

1
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8

9

TA 6 juin 2005, nº 19 162.
Cour admin. 27 juil. 2011, n° 28 115 ; TA 18 janv. 2012,
n° 27 668 ; TA 4 fév. 2013, n° 29 865 ; TA 26 fév. 2014,
n° 31 955 ; TA 24 mars 2014, n° 32 138 ; TA 8 juil. 2015,
n° 34 386 ; TA 10 juil. 2015, n° 34 547.
TA 3 juil. 2002, nº 14 587 ; TA 14 fév. 2005, nº 18 199 ; TA
16 fév. 2011, n° 27 048 ; Cour admin. 27 juil. 2011, n° 28 115
(« pas subi de grief réel »).
TA mai 2004, nº 17 213.
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présentant ses conclusions, le requérant détaille sa demande, qui
doit être précise, exacte. Cette qualification ne peut plus être
changée en cours d’instance. On comprend dès lors aisément
l’importance de la requête introductive d’instance : elle doit
contenir un exposé des faits, essentiel à la compréhension du
litige, ainsi que les moyens de nature à conduire à l’annulation
ou la réformation de la décision administrative.

L’exposé des faits et moyens doit au moins être sommaire, c.-à-d. que les indications doivent être suffisantes
pour permettre au juge de l’impôt d’évacuer le litige. Il
s’ensuit qu’un recours libellé de façon si peu explicite
1
qu’il est impossible d’en déceler l’objet est irrecevable . Le
juge de l’impôt doit pouvoir déceler dans la requête initiale les raisons qui amènent le contribuable à contester le
bulletin d’imposition et ce qu’il veut obtenir en fait de
compte.
Exemples
a) Une requête se bornant à critiquer le bulletin d’imposition est
dès lors irrecevable 2.
b) Il en est de même du recours qui serait muet sur les moyens à
l’appui de la réclamation 3.
c) Le tribunal n’est pas là pour trancher de manière générale et
abstraite des questions de droit, son rôle consistant à examiner
4
des « griefs concrets et précis » .

Le vice congénital d’un exposé des faits et moyens trop
sommaire ne pourra être régularisé par un mémoire am5
pliatif , sauf s’il est remis endéans le délai de recours
6
légal , ou par un renvoi à d’autres documents, comme la
réclamation préalable auprès du directeur ou un autre
recours du contribuable (irrecevabilité du recours par ren7
8
voi) , ni par des explications orales à l’audience . La solu1
2
3

4
5
6

7

C.E. 30 juin 1951, Hoferlin, Pas. 15, p. 180 ; TA 25 févr. 2015,
n° 34 007 ; TA 13 avr. 2016, n° 35 789.
TA 3 avr. 2003, nº 15 501.
TA 5 juil. 2006, aff. 20 392 ; TA 25 juin 2009, nº 25 004 ; TA
6 avr. 2011, n° 27 490 ; TA 15 juil. 2013, n° 31 395 ; TA 4
nov. 2014, n° 34 086.
TA 27 nov. 2006, nº 21 034.
TA 22 janv. 1998, Ars Publicité, nº 10 298 ; TA 25 juin 2009,
nº 25 004.
Comp. FOOG, La sauvegarde des intérêts des justiciables dans la
procédure administrative contentieuse, in: Diagonales à travers le
droit luxembourgeois, Luxbg, 1986, p. 191. (p. 194); OLINGER,
op. c., p. 181, ainsi que l’arrêt de principe C.E. 10 avr. 1981,
Pas. 25, p. 171.
TA 26 nov. 2009, nº 24 617 ; TA 23 mars 2011, n° 27 303 ;
TA 6 avr. 2011, n° 27 490 ; TA 21 mai 2012, n° 28 533 (renvoi
au dossier fiscal, le juge de l’impôt n’ayant en quelque sorte qu’à
faire son travail).

er

tion est traditionnelle et résultait déjà de l’article 1 du
9
règlement de procédure du 21 août 1866 . Lorsque
l’exposé sommaire des faits et moyens fait défaut, le recours sera irrecevable sur la base de l’ « exceptio obscuri
10
libelli » . Il en est de même de la motivation tardive, c.-àd. de la motivation déposée en-dehors des délais légaux,
dont le régime juridique suit celui du défaut de motivation. Il ne sera dérogé à cette conséquence que si
l’inobservation de cette exigence procédurale n’a pas porté
11
atteinte aux droits de la défense .
Le moyen qui doit être indiqué dans la requête initiale
est le fondement des prétentions des requérants. Il peut
être juridique et consister dans l’énonciation de la disposition légale ou réglementaire prétendument violée. Il peut
être de fait, lorsque le requérant invoque une erreur matérielle commise par l’autorité fiscale. Il peut encore être
mélangé de fait et de droit; dans ce cas, le moyen se caractérise par la mise en relation d’éléments juridiques et
12
factuels ne pouvant être réduits à aucun d’entre eux .
En matière de contentieux de l’annulation, les moyens sont
limitativement énumérés: incompétence, violation de la loi ou
des formes destinées à protéger les intérêts privés, excès et détournement de pouvoir (v. nº [853]).
En matière de contentieux de l’imposition, le moyen est tel ou
tel argument de nature à réduire la cote d’imposition critiquée.
Le moyen peut ainsi porter sur la base imposable et viser un
recalcul de celle-ci en raison de déduction ou d’exonérations
refusées par le bureau d’imposition. Mais le moyen peut également porter sur le taux d’imposition à appliquer.

Dans la mesure où le recours porte contre un bulletin
d’imposition, la demande doit également être chiffrée. Le
juge conserve cependant un certain pouvoir d’appréciation
des conclusions, notamment pour éviter que la maladresse
ou l’imprécision du requérant, s’il n’est pas un profes-

8
9
10

11
12

TA 4 nov. 2014, n° 34 086.
V. p. ex. C.E. 7 fév. 1962, Comptoir des Fers et Métaux, n°
5.735.
C.E. 12 nov. 1958, Franck, n° 5.550 ; C.E. 7 fév. 1962,
Compagnie des Fers et Métaux, n° 5735 ; C.E. 29 janv. 1988,
Luxlait, n° 7489 ; TA 9 fév. 1999, Domage, nº 10 771 ; TA 6
avr. 2011, n° 27 490.
TA 11 mai 2016, n° 36 214.
TA 21 mai 2012, n° 28 713 ; TA 21 mai 2012, n° 28 536 (il
faut invoquer des moyens juridiques ; se contenter d’avancer les
résultats escomptés en fait sans base juridique à la clef conduit à
l’irrecevabilité de la demande).

Contestation de l’impôt
sionnel du droit, ne conduisent à une irrecevabilité de ses
prétentions.
Exemple
Le juge de l’impôt conclura régulièrement à la recevabilité du recours, omettant d’indiquer s’il tend à la réformation ou à
l’annulation de la décision critiquée, en admettant que le deman1
deur ait entendu introduire le recours admis par la loi .

[813] Demandes et moyens nouveaux. — Les moyens
nouveaux, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas compris dans
la requête initiale, ne sont pas prohibés (art. 58 L21 juin
1999), même si la jurisprudence récente semble exiger
qu’ils soient énoncés au moins sommairement dans la
2
requête introductive d’instance . De même, les moyens
d’ordre public peuvent être présentés en tout état de cause,
à toute hauteur de la procédure, et même être appliqués
3
d’office par le juge de l’impôt (v. nº [792]) .
Par contre, l’article 58 de la loi de procédure 1999 interdit les « demandes nouvelles n’ayant pas figuré dans la
4
réclamation » . La « réclamation » visant celle faite auprès
du directeur de l’ACD dans le cadre du recours précontentieux, il faut donc maintenir l’objet de la demande
initiale faite auprès du directeur, lorsque le contribuable
porte l’affaire devant le juge de l’impôt. Autrement, le
recours précontentieux aurait été vidé de son sens.
En fixant le cadre du procès par ses conclusions et les
moyens qu’il présente au juge, le requérant arrête le cadre
du procès; c’est ce qu’on appelle le principe de
er
l’ « immutabilité du recours ». L’art. 1 de la loi de procédure de 1999 retient ainsi que la requête introductive
d’instance doit contenir « l’objet de la demande », c.-à-d. le
5
résultat que le contribuable entend obtenir . La requête
introductive d’instance est ainsi le point de départ des
investigations du juge de l’impôt. Le juge n’a pas à trans1

2
3
4
5

TA 18 janv. 1999, nº 10 760 ; TA 7 mai 2007, nº 21 954 ; TA
7 nov. 2007, nº 22 590 ; TA 17 oct. 2007, nº 22 268 ; TA 24
avr. 2008, nº 23 138; TA 19 janv. 2009, nº 24 296; TA 6 juil.
2009, nº 25 141 ; TA 4 juin 2014, nº 32 577 ; TA 5 juin 2014,
nº 32 910 ; TA 13 oct. 2014, n° 33 302 ; TA 13 oct. 2014,
n° 33 360 et 33 361 ; TA 29 déc. 2014, n° 33 874 ; TA 10 juil.
2015, n° 34 547 ; TA 20 janv. 2016, n° 35 097 ; TA 28 janv.
2016, n° 35 653 ; TA 11 mai 2016, n° 36 214.
TA 2 avr. 2003, nº 15.251.
TA 15 mars 2000, nº 11 557 ; TA 2 avr. 2003, nº 15 251 ; TA
17 mai 2010, n° 25 926; TA 13 juil. 2010, n° 25 358 et 25514.
C.E. 22 juil. 1976, Kremer, nº 6624.
TA 28 juin 2010, n° 25 157.
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gresser la volonté des parties. Mis à part le cas de moyens
d’ordre public, il ne peut placer le litige sur un terrain que
6
les parties n’ont pas adopté .
La motivation doit préciser pour chaque bulletin entrepris l’objet de la demande, les moyens invoqués et, le
7
cas échéant, les faits nouveaux ou preuves nouvelles . La
motivation doit résulter de la requête introductive ellemême, ce qui empêche tout renvoi à des documents
étrangers à la requête (prohibition de la motivation par
8
voie de référence ) ; il ne saurait dès lors suffire par
exemple que le litige fiscal ait déjà été discuté dans des
9
réclamations antérieures . La motivation avancée par le
contribuable sera la plupart du temps calquée sur celle
indiquée au directeur dans le cadre du recours précontentieux. Mais le contribuable pourra également présenter,
devant le juge de l’impôt, d’autres moyens que ceux avancés auprès du directeur; il suffit que ces moyens aient une
10
incidence sur la cote d’impôt .

[814] Libre évolution de la motivation. — La question qui se pose ici est celle de savoir dans quelle mesure il
existerait un principe d’immutabilité de la demande, ou si
au contraire la motivation du requérant peut évoluer
librement au cours du recours. Si le principe
d’immutabilité de la demande devait exister, cela aurait
pour conséquence de délimiter de façon définitive, au
moment de la requête, le cadre de l’instance et de rendre
ainsi possible toute demande nouvelle. Inversement, la
théorie de la libre évolution de la motivation permettrait au
requérant de modifier, et l’objet, et la cause de son action
tant que le jugement n’aura pas été rendu.
La question est tranchée en ce sens que les demandes
nouvelles sont prohibées devant le juge de l’impôt mais
qu’en revanche les moyens nouveaux sont admis (art. 58
L21 juin 1999). Il devient donc essentiel de bien pouvoir
distinguer les deux cas de figure :

• la demande est le principe juridique en vertu duquel le
plaideur réclame l’objet de la demande. En matière de
6
7
8
9
10

En détail, DEBBASCH, Procédure administrative contentieuse
et civile, Aix-en-Pce, 1960.
C.E. 26 juil. 1963, Pletschette, n° 5910; C.E. 29 janv. 1988, Pas.
29, p. 142.
TA 26 nov. 2009, nº 24 617.
C.E. 29 janv. 1988, Pas. 29, p. 142.
TA 23 déc. 1997, Grün-Gomand, n° 9611; TA 4 avr. 2000,
Hohnekamp, nº 11 335.
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contentieux fiscal, la cause ne peut être que l’un des
griefs suivants: affirmation de l’imposabilité du contribuable; montant de la cote d’impôt; montant de la
base d’imposition en cas de bulletin d’établissement
séparé ou de bulletin de la base d’assiette (§ 231 n° 1
et 232 n° 1 AO);
• les moyens sont les arguments de fait ou de droit invo1
qués par le requérant à l’appui de sa demande .
Ils peuvent être de nature diverse: inexistence d’une résidence au Luxembourg au cours de l’année d’imposition critiquée; frais d’obtention injustement refusés au motif qu’il
s’agirait de dépenses de train de vie privée, etc.

Le changement de moyens laisse intact le principe
et le but de l’action qui restent les mêmes ; seule
l’argumentation utilisée pour convaincre le juge de
2
l’impôt est changée .
La loi de procédure contentieuse de 1999, en interdisant au requérant de formuler une nouvelle demande,
prohibe, de ce fait-là, le changement de cause et d’objet :
lorsque le requérant conteste, dans sa requête initiale, la
cote d’impôt, il ne saurait reformuler, après expiration du
délai de recours, la cause en contestant par exemple le
principe de l’imposabilité. Par contre, rien ne s’oppose à
3
ce qu’il change de moyens .
Le cas classique de « moyen nouveau » est celui où le
contribuable conteste le même bulletin que devant le
directeur, le différend portant sur la cote d’imposition ; le
moyen sera « nouveau » en ce que, devant le juge de
l’impôt, le contribuable invoque d’autres arguments à

1

2
3

Cour admin. 28 avr. 2011, n° 27 626 ; Cour admin. 29 mars
2012, n° 29 602 ; Cour admin. 29 mars 2012, n° 29 603 ; TA
10 fév. 2014, n° 31 937; Cour admin. 17 déc. 2015, n° 36 893;
Cour admin. 25 fév. 2016, n° 36 612.
TA 17 mai 2010, n° 26 019 ; Cour admin, 1er mars 2012, n°
28 885 ; Cour admin. 29 mars 2012, n° 29 603.
TA 13 juil. 2009 nº 25 174 ; Cour admin. 14 juil. 2009, nº
25 366; Cour admin. 14 juil. 2009, nº 25 442 ; Cour admin. 14
juil. 2009, nº 25 429. Dans le même sens ELVINGER, op. c.,
nº 50; en détail OLINGER, Regards sur la première période
d’activité du tribunal administratif en matière d’impôts directs,
Pas. 31, p. 3. (14 et s.). Que penser dès lors de la jurisprudence
qui interdit au contribuable de contester la détermination de la
base imposable dans sa requête introductive d’instance pour, par
la suite, contester uniquement le taux d’imposition appliqué à
son revenu : TA 26 janv. 2005, nº 17 989 ; TA 26 janv. 2005,
nº 18 162 ?

l’appui de sa thèse que devant le directeur. Ces arguments
4
nouveaux seront pris en compte par le juge de l’impôt .
Exemples
a) Le contribuable réclame, dans sa requête introductive, contre le
fait que certaines dépenses qu’il a subies n’ont pas été déduites
au titre de frais d’obtention. S’apercevant de son erreur, il décide
de changer son fusil d’épaule en contestant dans un mémoire
ampliatif le caractère non imposable de certains revenus. Le contribuable a changé de moyen, mais non pas de cause juridique.
Le moyen, quoique nouveau, sera donc recevable devant le tribunal.
b) Les conséquences pratiques découlant de cette distinction entre
la cause juridique et le moyen sont considérables. Un exemple
jurisprudentiel servira d’illustration. Un contribuable avait demandé erronément la modération d’impôt pour enfants à
charge. Ayant été débouté auprès du directeur de
l’administration des contributions au titre de recours précontentieux, il reformula ses prétentions devant le tribunal administratif en renonçant à la modération d’impôt, pour lui substituer la
demande d’un abattement de revenu pour charges extraordinaires. La modération d’impôt est prévue à l’article 123 LIR;
l’abattement de revenu à l’article 127bis LIR. Le contribuable
avait changé de moyens, sans changer pour autant de cause. Aus5
si sa demande fut-elle jugée recevable . La solution est d’autant
plus remarquable que la demande de bénéficier de l’abattement
de revenu au sens de l’article 127 bis LIR ne figurait pas dans la
requête introductive d’instance.
c) Par contre, le contribuable introduit une demande nouvelle
auprès du juge de l’impôt, s’il y réclame, outre contre le bulletin
d’impôt commercial dont le directeur avait également été saisi,
6
également contre le bulletin IRC non toisé par le directeur .

Cette faculté de changer de moyens doit être ouverte
non seulement au requérant (le contribuable), mais également à l’administration fiscale.
Avant la loi de procédure contentieuse de 1999, la solution
était incertaine. En effet, aux termes d’une jurisprudence cons7
er
tante prise sur le fondement de l’article 1 du règlement de
procédure devant le Conseil d’État de 1866, la requête délimitait définitivement le débat, en ce sens que le demandeur ne
pouvait plus faire valoir d’autres moyens ou prendre d’autres
conclusions, après expiration du délai de recours.

4
5
6
7

TA 11 mai 2011, n° 27 182 ; TA 13 juil. 2011, n° 27 380 ;
Cour admin. 2 juil. 2013, n° 32 071.
TA 23 déc. 1997, Grün/Gomand, nº 9611.
TA 1er décembre 2010, n° 26 480.
Pour le droit administratif v. CE 3 janvier 1883, Pas. 2, p. 174;
CE 24 mai 1967, Pas. 20, p. 372; pour le droit fiscal en
particulier; CE 23 juin 1954, Pas.16, p. 288; CE 13 décembre
1968, Clasen-Rodesch, n 
5611 et 5646
.
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La jurisprudence fiscale avait diversement transposé ce prin1
cipe général en droit fiscal: après une première période marquée par une application stricte du principe de l’immutabilité de
2
la demande, la jurisprudence , après quelques hésitations, avait
fini par adopter une attitude plus libérale en matière de demandes et moyens nouveaux, attitude qui cadrait mieux avec
l’esprit du droit fiscal: le Conseil d’État se basait alors sur les §§
243 et 244 LGI afin de rechercher d’office toutes les circonstances de fait et de réexaminer la situation du contribuable «sans
être lié par les conclusions du requérant; qu’il est donc loisible
au Comité du Contentieux de former sa conviction sur la base
de tous les éléments dont il dispose». Par voie de conséquence,
le contribuable pouvait invoquer tous demandes et moyens
nouveaux, sans que l’on ne puisse y opposer une fin de nonrecevoir, les §§ 243 et 244 LGI étant les clés de voûte en la
matière.
3

Le même raisonnement vaut devant la Cour d’appel .
B.

Délais pour agir

Il faut distinguer selon que le requérant intente le recours contre la décision directoriale ou contre la décision
primitive du bureau d’imposition.

[815] Recours contre la décision directoriale. — Le
délai est de 3 mois pour les recours contre les décisions
directoriales, tant pour le contentieux de la réformation
4
que pour le contentieux de l’annulation . Le délai court à
partir de la date de notification de la décision directoriale.
Les modes de notification des décisions directoriales sont
en principe les mêmes que ceux des bulletins
5
d’imposition (§ 258 al. 2 AO : signification formelle,
lettre recommandée, simple lettre), de sorte que les règles
étudiées précédemment en matière de date de réception
de la notification s’appliquent pleinement ici (v. nº
[773]). Le recours devra, à peine d’irrecevabilité, être
exercé contre la décision directoriale et non contre la
décision du bureau d’imposition ayant fait l’objet du
recours précontentieux (v. n° [785]).

1

2
3

4
5

CE 23 avril 1954, Pas. 16, p. 288; CE 14 juillet 1954, Le Monde
S.A., n° 4985; CE 19 avril 1961, Pas. 18, p. 457; CE 13
décembre 1968, n° 5611 et 5646.
CE 20 juillet 1976, Schmitt, n° 6437.
En ce sens déjà: OLINGER, Regards sur la première période
d’activité du tribunal administratif en matière d’impôts directs,
Pas. T. 31, pp. 3 et ss. (15).
Art. 8 § 3 nº 4 L7 nov. 1996, Mém. A 1996, p. 2262.
TA 25 mai 2009, nº 24 347 ; TA 25 mai 2011, n° 27 299.
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Exemple

Supposons une décision directoriale du 29 septembre 01 rejetant
comme non fondé le recours introduit par le contribuable. La
décision est envoyée sous la forme d’une lettre recommandée par
voie postale (§ 88 AO). Elle est donc réputée arriver chez le contribuable le 2 octobre 01. Dès lors, le recours introduit le 2 janvier 02
par le contribuable auprès du juge de l’impôt est formé dans le délai
6
prévu par la loi .

En l’absence de dispositions spécifiques concernant la computation des délais en matière administrative, les articles 1256 et
suivants du Nouveau C. proc. civile sont applicables. Il s’ensuit
par exemple qu’une décision directoriale reçue le 5 octobre doit
7
au plus tard faire l’objet d’un recours le 5 janvier . Concernant
la date d’expiration du délai, il y a lieu de noter que dans
l’hypothèse d’un recours par voie postale, c’est la date de l’arrivée
au greffe du tribunal qui est prise en compte, et non pas la date
8
d’expédition .

Le délai de recours est, tout comme celui devant le directeur, de forclusion et peut être empêché de courir pour
différents motifs (v. nº [775]). Le contribuable ayant
omis d’exercer endéans les trois mois son recours contre la
décision directoriale verra son recours subséquent déclaré
irrecevable par le juge de l’impôt au motif de sa tardivité.
La seule possibilité pour y échapper consiste pour le requérant à obtenir un relevé de déchéance à obtenir d’après
9
les règles prévues par la loi du 22 décembre 1986 .

[816] Recours en l’absence de décision directoriale.
— Lorsque le directeur n’a pas statué sur le recours du
contribuable après 6 mois, le requérant peut interjeter
recours devant le tribunal administratif. Le recours sera
exercé, à défaut d’irrecevabilité, non pas contre la décision
implicite de rejet du directeur (le silence n’est pas assimilable à un refus en droit fiscal), mais contre la décision
initiale prise par le bureau d’imposition (v. n° [785]). Dans
ce cas, aucun délai ne court, de sorte que le requérant
pourra porter l’affaire devant le tribunal administratif
longtemps après avoir saisi le directeur.
Le contribuable devant toujours passer par la phase du
précontentieux directorial, il lui faut nécessairement attendre que le délai de 6 mois, à apprécier ai jour de
10
l’introduction de la requête auprès du juge de l’impôt ,
soit écoulé, avant de pouvoir saisir le juge de l’impôt.
6
7
8
9
10

TA 22 juil. 1998, Kayser, nº 10.486.
TA 11 oct. 2010, n° 25 465.
TA 6 mai 1998, Cloos-Schiltz, nº 10.239.
TA 21 juin 2004, nº 17 075.
TA 13 avr. 2016, n° 35 789.
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Tant que ce délai n’est pas encore révolu, le recours introduit, le cas échéant, auprès du tribunal actif est prématuré
1
et irrecevable (v. nº [768]) .
C.

Échange des mémoires

[817] Deux mémoires par partie. — Le président du
tribunal administratif distribue l’affaire à l’une des deux
chambres compétentes. Suivent alors les mesures tendant
à l’organisation du débat contradictoire de l’affaire par la
communication de la requête et des mémoires. Le greffe
communique sans délai la requête introductive d’instance
à l’administration fiscale. L’avis par le greffe du dépôt
vaut signification à l’État, en la personne de son délégué
de gouvernement (at. 4 al. 3 L21 juin 1999).
L’autorité fiscale dépose au greffe, sans autre demande,
copie du dossier fiscal du contribuable afin que celui-ci
puisse l’inspecter sur place (art. 8 § 5 L21 juin 1999). Le
non-dépôt, constituant un refus de collaboration à la
manifestation de la vérité et entravant le fonctionnement
de la justice ainsi que les droits du contribuable, se résout
2
par l’annulation pure et simple de la décision litigieuse ;
cependant, si le dossier est versé par la suite, l’annulation
ne sera pas justifiée, si le juge de l’impôt préserve les
droits de la défense, en permettant au contribuable de
3
prendre position sur le dossier déposé tardivement . En
sus, il devra joindre dans son mémoire en réponse les
pièces dont il entend se servir plus particulièrement (art. 8
al. 5 L21 juin 1999), ce qui constitue le pendant de
l’obligation du requérant de joindre les pièces à l’appui de
4
sa requête introductive d’instance .
Le délégué du gouvernement (ainsi que le tiers intéressé) dispose de trois mois pour fournir sa réponse que le
greffier communique aux parties (le « mémoire en ré5
ponse ») . Le délai se calcule de quantième à quantième,

en tenant compte, le cas échéant, du fait que le délai est
suspendu chaque année entre le 16 juillet et le 15 sep6
tembre .
Exemple
a) Le requérant dépose son recours le 15 mai. La requête déposée
au greffe du tribunal valant signification à l’État, le délai de dépôt du mémoire en réponse commence à courir à partir du 15
mai et expire donc normalement le 15 août. Cette date tombant
dans la période où les délais sont suspendus, il y a lieu d’ajouter
deux mois. Le délai expire donc le 15 octobre. Si le 15 octobre
est un samedi, le mémoire en réponse doit parvenir au greffe du
tribunal au plus tard le premier jour ouvrable suivant, soit le
lundi 17 octobre7.
b) La requête introductive d’instance a été introduite le 20 juillet
2007, c.-à-d. durant la période où les délais sont suspendus. Le
délai commence donc à courir à partir du 16 septembre, de sorte
que le mémoire en réponse du délégué peut être déposé jusqu’au
16 décembre 2007. Comme le 16 décembre 2007 est un di8
manche, le délai n’expire en fait que le lundi 17 décembre .

Le greffe communique le mémoire en réponse à la partie
9
requérante, qui dispose d’un délai d’un mois pour four10
nir un mémoire en réplique (art. 5 al. 5 L21 juin 1999) .
Ce mémoire en réplique, à son tour, est communiqué au
délégué de gouvernement, qui dispose du même délai
pour transmettre un mémoire en duplique (ibidem).
Le mémoire du délégué du gouvernement doit être signé par ce dernier. À défaut, il sera écarté des débats (art.
39 et 40 L21 juin 1999).
Ceci clôture la phase contradictoire sous forme
d’échange de mémoires, car il ne peut y avoir, en principe, plus de deux mémoires de la part de chaque partie, y
er
compris la requête introductive (art. 7 al. 1 L21 juin
1999). Les mémoires additionnels éventuels seront donc
11
écartés des débats , sauf si le juge de l’impôt, dans
6
7

1

2
3
4
5

TA 25 nov. 1998, Domingues Carmo, nº 10 594 ; TA 23 mars
2011, n° 27 128 (l’observation du délai de 6 mois s’apprécie au
jour de l’introduction du recours; une réclamation déposée après
5 mois et 30 jours est irrecevable car prématurée); TA 25 févr.
2015, n° 34 310; TA 15 nov. 2016, n° 36 947.
TA 14 mai 2015, n° 18 700 ; TA 27 juin 2016, n° 35 672.
TA 17 nov. 2016, n° 36 685.
TA 10 fév. 2011, n° 26 892 ; TA 18 janv. 2012, n° 27 668.
§ Art. 5 al. 1er L21 juin 1999. La communication tardive du
mémoire en réponse oblige le juge de l'impôt de l'écarter des
débats ultérieurs: TA 23 fév. 2000, Olinger, nº 11.541; TA 26

8
9
10

11

juil. 2000, Stiletto, nº 11.443.
TA 7 oct. 2015, n° 35 147.
TA 1er fév. 2007, nº 21 395.
TA 30 juin 2008, nº 23 243 et 23 244.
TA 8 juin 2016, n° 36 032 ; pour un exemple de calcul du délai
d’un mois: TA 23 mars 2011, n° 27 128.
Une exception à la règle des deux mémoires par partie se trouve
à l’art. 6(1) de la loi du 31 mars 2010 portant approbation de
certaines conventions fiscales bilatérales et prévoyant la
procédure y applicable en matière d’échange de renseignements :
aux termes de ces dispositions, chaque partie ne peut déposer
qu’un seul mémoire (TA 3 oct. 2012, n° 30 793, n° 30 794, n°
30 795 et 30 796).
TA 22 mars 2016, n° 35 757.
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l’intérêt de l’instruction de l’affaire, ordonne d’office la
production d’un ou de plusieurs mémoires supplémen1
taires . Le mémoire additionnel visera la plupart du temps
à respecter les droits de la défense, par exemple en raison
d’un incident de procédure ; il ne sera accordé que si la
personne faisant la demande a eu un « comportement
2
diligent » , ce qui requiert notamment qu’elle en fasse la
formulation rapidement.

[818] Respect des délais de forclusion. — Les délais
imposés sont prévus à peine de forclusion et ne peuvent
être prorogés qu’une seule fois en cas de circonstances
exceptionnelles ainsi que sur la base d’une demande dûment motivée introduite au plus tard huit jours avant
3
l’expiration des délais . Les règles relatives au respect des
délais de production des mémoires touchant à
4
l’organisation juridictionnelle sont d’ordre public , le juge
de l’impôt pourra le cas échéant soulever d’office le non5
respect des délais de dépôt des mémoires . Par voie de
6
conséquence, les mémoires déposés après que le délai
7
légal s’est écoulé seront écartés des débats , le tribunal
n’étant autorisé à relever de la forclusion la partie ayant
déposé son mémoire en-dehors du délai légal que dans
l’hypothèse exceptionnelle où une prorogation de délai
8
aura été accordée par voie d’ordonnance .
1

2
3
4

5
6

7

8

TA 5 juil. 2006, nº 20 523 ; TA 13 juil. 2010, n° 25 358 et
25514 (si le juge de l’impôt permet aux parties de déposer un
mémoire supplémentaire, le deuxième mémoire supplémentaire
sera écarté des débats).
Cour admin. 11 oct. 2016, n° 37 833.
Art. 5 al. 7 L21 juin 1999; TA 12 oct. 2000, Gietzen-Ibald,
nº 11 552.
TA 16 fév. 2000, Schritz, nº 11 507 ; TA 14 fév. 2001,
nº 11 607 ; TA 21 mai 2003, nº 11 128 ; TA 21 juin 2004,
nº 17 075; TA 17 fév. 2005, nº 18 011 ; TA 7 mars 2005, nº
18 710 ; TA 9 mars 2005, nº 18 164 ; TA 11 mai 2005, nº
18 843 ; TA 10 sept. 2008, nº 23 434 ; TA 10 sept. 2008, nº
23 435 ; Cour admin. 23 mars 2013, n° 11 566 ; TA 29 déc.
2014, n° 33 874.
TA 14 fév. 2001, nº 11 607 ; TA 10 sept. 2008, nº 23 489.
Ce qui importe, c’est le dépôt à temps au greffe. Les retards
éventuels dans la communication par le greffe sont négligés, car
ils ne sont pas imputables aux parties : TA 29 juin 2005,
nº 18 192.
TA 12 oct. 2000, Gietzen-Ibald, nº 11 552 ; TA 14 fév. 2001,
nº 11 607 ; TA 10 sept. 2008, nº 23 434 ; Cour admin. 23 mars
2013, n° 11 566 ; TA 8 juin 2016, n° 36 032.
TA 12 oct. 2000, Hinkel, nº 11 658 ; TA 21 juin 2004,
nº 17 075 ; TA 8 juin 2016, n° 36 032
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La plupart du temps, c’est le délégué du gouvernement qui
dépose tardivement son mémoire (le mémoire en réponse).
Dans ce cas, le juge de l’impôt écartera des débats non seule9
ment ce mémoire en réponse , mais également le mémoire en
réplique déposé, le cas échéant, dans les délais légaux, ce qui est
logique, car ce dernier prend position concernant un mémoire
10
réputé inexistant . Aussi, si le délégué du gouvernement ne
dépose pas de mémoire en réponse, ou ne le dépose pas endéans
les délais légaux, l’État sera réputé ne pas être partie à l’instance
contentieuse. Mais cela n’empêchera pas le juge de l’impôt de
statuer contradictoirement à son égard, en vertu de l’article 6 de
11
la loi de procédure contentieuse de 1999 ; il statuera par défaut
à l'égard de l'État. Cette règle parfaitement symétrique
s’applique également en appel à l’initiative de l’État, si le contri12
buable dépose tardivement son mémoire en réponse (et en
13
première instance pour les mémoires en réplique ). Elle peut
paraître sévère ; elle trouve sa raison d’être dans le caractère
d’ordre public des délais, en ce qu’elle touche à l’organisation du
contentieux fiscal. Plus rarement, c’est le contribuable lui-même
qui verra son mémoire écarté des débats. Comme le tribunal ne
pourra être valablement saisi que d’une requête introductive
d’instance déposée dans les temps par le contribuable, le mémoire tardif sera celui qui aura été donné en réplique au mémoire en réponse du délégué du gouvernement. S’il est tardif, le
mémoire ne sera pas considéré par le juge de l’impôt, même s’il
14
prend la forme d’une « note de plaidoiries » .

Les délais sont suspendus entre le 16 juillet et le 15
septembre afin de tenir compte de l’existence de la période
estivale (art. 5 al. 6 L21 juin 1999). Il n’existe aucune
augmentation des délais en raison de la distance, par
exemple au cas où le requérant réside à l’étranger.
Cette augmentation des délais n’est pas nécessaire, parce que
dans ce cas le requérant doit élire domicile au Luxembourg,
c’est-à-dire charger un mandataire résidant au Luxembourg de
recevoir les mémoires en réponse et en duplique (art. 57 L21
juin 1999).

9

10

11

12
13
14

TA 9 fév. 2004, nº 16 809 ; TA 22 janv. 2007, nº 21 384 ;
TA 9 juin 2008, nº 23 324, note SCHAFFNER et alii,
Chronique de jurisprudence fiscale 2008, Bull. Droit & Banque
nº 43, 2009, p. 75.
TA 11 mai 2005, nº 18 843 ; TA 23 oct. 2006, nº 19 925 ; TA
1er fév. 2007, nº 21 395 ; TA 10 janv. 2007, nº 21 401 ; TA 24
oct. 2007, nº 22 577 ; TA 14 sept. 2011, n° 27 316.
TA 12 oct. 2000, Hinkel, nº 11 658 ; TA 17 mars 2003, nº
15 335 ; TA 9 fév. 2004, nº 16 809 ; TA 30 juin 2008, nº
23 512 ; TA 10 sept. 2008, nº 23 489 ; TA 10 sept. 2008, nº
23 435 ; TA 19 fév. 2009, nº 23 487.
Cour admin. 28 avr. 2011, n° 27 555.
TA 29 déc. 2014, n° 33 874.
TA 19 janv. 2009, nº 24 296.
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Effets de la saisine de l’autorité contentieuse

Ils sont principalement au nombre de deux: le recours
contentieux a pour effet de dessaisir l’administration
fiscale du dossier; par ailleurs, la réclamation n’a pas
d’effet suspensif.

[819] Dessaisissement du bureau d’imposition. —
Lorsque l’administration fiscale est dessaisie du dossier
fiscal litigieux, elle ne peut évidemment plus modifier
l’imposition critiquée. Ce principe n’a pas la même portée, selon que le directeur a ou non statué sur la réclamation.
Lorsque le directeur a statué sur le recours, le bureau
d’imposition ne pourra plus modifier le bulletin
d’imposition. Procéder autrement violerait l’obligation
d’obéissance au chef hiérarchique.
La situation est différente lorsque le directeur n’a pas
encore statué sur le recours. A priori, rien ne devrait empêcher le bureau d’imposition d’anticiper sur la décision
directoriale, en modifiant le bulletin d’imposition dans le
sens voulu par le contribuable. Procéder ainsi ne constitue
pas une violation du devoir d’obéissance, mais une simple
preuve d’efficience administrative: pourquoi obliger le
contribuable à suivre la procédure fiscale contentieuse, si
le bureau d’imposition lui-même arrive à la conclusion
que le contribuable avait en fait raison?
1

La jurisprudence , épousant le point de vue de la doc2
trine autorisée , adopte une approche plus stricte aboutissant au dessaisissement complet du bureau d’imposition
3
durant tout le recours contentieux , y compris dans
l’hypothèse d’un recours précontentieux interjeté direc4
tement auprès du directeur de l’administration . Cette
1

2
3

4

TA 16 mars 1999, Clees-Weiler, nº 10 942 ; v. cependant TA 6
mai 2013, n° 29 783 qui semble vouloir limiter le
dessaisissement aux autorités judiciaires : ni le bureau
d’imposition, ni le directeur n’étant des instances contentieuses,
la question du dessaisissement ne se poserait pas devant ces
derniers.
OLINGER, La procédure fiscale contentieuse, EF nº 81 à 85, nº
68, p. 55.
En matière d’appel, le dessaisissement résulte explicitement de
l’art. 45 de la loi du 21 juin 1999 : « (…) pendant le délai et
l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution des jugements ayant
annulé ou réformé des décisions attaquées ». Pour un exemple
jurisprudentiel, v. TA 17 mars 2004, n° 17 102.
TA 12 mars 2003, Majerus, n° 15 359 à 15 368.

approche stricte du dessaisissement du bureau
d’imposition puise son fondement dans le souci d’éviter
toute contrariété de décisions, voire interférences, entre
organes institutionnels susceptibles d’avoir des effets
contraires. Le bureau d’imposition ne pourra donc modifier l’imposition que si le recours précontentieux a été
interjeté auprès du bureau lui-même et non auprès du
directeur.

[820] Absence d’effet suspensif du recours. — Le fait
de déposer une réclamation contre un bulletin d’impôt
n’empêche pas cet acte d’être exécuté. On exprime généralement cette idée par l’adage: « payez d’abord, contestez
ensuite ».
On aurait tort de voir dans cette règle une prétendue spécificité du droit fiscal soucieux de veiller aux intérêts financiers de
5
l’État . Il est certes vrai que cette règle se trouve expressément
ère
6
consacrée au paragraphe 251 LGI (1 phrase) . Il n’en s’agit
pas moins d’un principe fondamental commun aux différentes
branches du droit public. Différentes justifications peuvent être
avancées à cet égard.
La plus importante reste sans doute la présomption de légalité des actes administratifs. Ainsi que le fait remarquer M.
7
LAMBOTTE : « L’administration impose unilatéralement des
obligations aux administrés; elle peut exécuter les décisions sans
passer par le juge; ces décisions jouissent d’une présomption de
légalité, jusqu’à l’intervention du juge qui (...) constate
l’illégalité; l’administration agit et peut agir préalablement à
toute décision d’une autorité juridictionnelle (...). La décision
administrative jouit du ‘privilège de l’exécution d’office’ et du
‘privilège du préalable’. La présomption de légalité n’aurait
guère de signification, si le simple exercice d’un recours était
susceptible de suspendre la force exécutoire des décisions administratives. »
Par ailleurs, il convient d’éviter que le fonctionnement de la
vie administrative ne se trouve paralysé par des démarches
purement procédurales faites par les administrés dont certains
pourraient s’avérer ne pas être entièrement de bonne foi.

Le contribuable ne saura donc reporter l’exigibilité de
la dette d’impôt en exerçant un recours. De même, si le
contribuable ne règle pas sa dette d’impôt, en arguant du
recours contentieux, le Trésor public pourra recourir à la
contrainte étatique, notamment aux procédures de recouvrement forcé précédemment étudiées (v. nº 0 et ss.).
5
6
7

En ce sens pourtant BECKER, op. c., ad. § 251, p. 494.
TA 7 mai 1997, Wammer, nº 9538 ; Cour admin. 27 juil. 2016,
n° 36 842
LAMBOTTE, La procédure devant le Conseil d’État, Bruxelles,
1987, p. 20.
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§ 3. ISSUE DU RECOURS

[821] Présentation. — Le contentieux de l’imposition
ou de la réformation concerne uniquement le contentieux
de l’imposition, donc les bulletins d’imposition fixant une
cote d’impôt. C’est l’archétype du contentieux fiscal, car
c’est le contentieux le plus classique et le plus abondant,
puisqu’il traduit la contestation de la créance d’impôt
elle-même. Le litige qui oppose le contribuable à
l’administration porte sur la somme d’argent qu’il estime
ne pas devoir au Trésor.
Nous nous intéressons au cheminement du recours devant le juge de l’impôt ainsi qu’à la façon de ce dernier de
statuer.
A.

Incidents de procédure

[822] Présentation. — Les incidents de procédure sont
des événements qui, survenant au cours de l’instance
contentieuse, modifient le déroulement du procès. Ces
événements, suivant les cas, mettront un terme provisoire,
voire définitif à la procédure, ou auront seulement pour
effet de modifier le cours de celle-ci.
1.

a)

Il peut s’agir du même problème de droit fiscal rencontré
2
auprès du même contribuable au cours de deux voire même de
3
plusieurs exercices consécutifs, ou du même problème de droit
4
fiscal rencontré auprès de deux contribuables différents . Souvent encore, la connexité existe en raison du fait que
l’administration a émis un bulletin provisoire avant le bulletin
5
définitif et que le contribuable a réclamé contre les deux , ou
que les services fiscaux ont émis un bulletin provisoire et un
bulletin rectificatif, ou un bulletin rectificatif et un bulletin
6
définitif . La connexité existe encore, lorsque le contribuable
exerce un premier recours contre une décision de refus implicite, et un deuxième recours contre la décision de refus explicite
7
subséquente . Il en est de même si deux requêtes exercées par un
8
même contribuable ont le même objet , telle par exemple
l’obtention d’un crédit d’impôt pour retenue à la source pour
9
l’impôt sur le revenu et l’impôt commercial communal . Par
contre, une demande en remise gracieuse, exercée dans la même
requête qu’une demande contentieuse (en l’occurrence un relevé
de forclusion), constituent deux demandes diamétralement
opposées, parce que l’on ne peut en même temps contester la
légalité de l’imposition (relevé de forclusion) et l’accepter tout
10
en critiquant son caractère inéquitable . De même, la jonction
ne sera pas possible, si le contribuable a exercé plusieurs recours
différents portant sur la même problématique, sur lequel des
11
décions préalables distinctes ont été adoptées par le directeur .
2

MODIFICATION DU CADRE DE L’INSTANCE

Pour l’essentiel, il s’agit de la jonction d’instance ainsi
que de l’entrée dans l’instance d’un tiers.

Jonction d’instance

3
4

[823] Définition et utilité. — Pour des raisons
d’efficacité dans l’administration de la justice, il y a lieu
de joindre, dans la mesure du possible, deux ou plusieurs
demandes connexes et de les vider par une seule et même
décision directoriale ou arrêt. Il appartient au juge fiscal
(directeur) d’apprécier l’opportunité d’une telle jonction.
La connexité peut revêtir de nombreuses facettes. De
façon générale, il faut et il suffit qu’un lien « suffisant »
existe entre les différentes demandes pour qu’elles puis1
sent être introduites par un même acte .

5

6
7
8

9
10
1

TA 23 juil. 1997, Kreins, nº 9658, Bulletin de jurisprudence
administrative nº 2/98, p. 98 ; TA 18 janv. 2012, n° 27 906.
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11

TA 12 mars 2003, Majerus, n° 15 359 à 15 368 (jonction de dix
recours portant sur la même question en droit) ; C.E. 25 juin
1952, Matagne, n° 4968 et 4995; C.E. 16 juil. 1958, Ferber, n°
5537 et 5.586; C.E. 6 mars 1963, Heuardt, n° 5768 et 5884;
C.E. 26 juil. 1963, Mandres, n° 5769 et 5770 ; TA mars 2005,
nº 18 896.
TA 17 fév. 2005, nº 18 011 ; TA 7 mars 2005, nº 18 710 ; TA
13 juil. 2010, n° 25 358 et 25514.
C.E. 3 juil. 1963, Wertheim/Beghin, n° 5721 et 5722. Il
s’agissait en l’occurrence de deux associés de la même société
ayant réclamé contre la distribution cachée de bénéfices alléguée
par le fisc. C.E. 6 fév. 1996, Kayser, nº 8925: contentieux relatif
au montant d’un revenu extraordinaire provenant de la vente
d’un immeuble indivis. TA 10 oct. 2005, nº 19 039,
contentieux relatif à des recours exercés par deux époux.
C.E. 22 avr. 1953, Schiltz, n° 5108 et 5415; C.E. 15 juil. 1953,
Harf, n° 5185 et 5333; C.E. 13 juil. 1955, Bernard, n° 4591,
5141 et 5414.
C.E. 13 juil. 1955, Munhoven, n° 4594, 5133 et 5228.
C.E. 15 fév. 1995, Michels, n° 8984 et 9054.
Cour adm. 6 oct. 1998, Mokluk, nº 9851C; Cour admin. 26
nov. 2015, n° 36 037 ; Cour admin. 26 nov. 2015, n° 36 038 ;
Cour admin. 26 nov. 2015, n° 36 039.
TA 11 juil. 2005, Kredietbank, nº 18 793 et 19 298.
TA 7 mai 2008, nº 23 529 ; v. cependant : TA 18 janv. 2012,
n° 27 906.
Cour admin. 26 nov. 2015, n° 36 037 ; Cour admin. 26 nov.
2015, n° 36 038 ; Cour admin. 26 nov. 2015, n° 36 039.
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Le paragraphe 239 alinéa 3 AO prévoit un cas spécifique supplémentaire de jonction obligatoire. Il vise les
cas de figure où plusieurs contribuables ont réclamé individuellement contre un bulletin d’établissement en commun
1
au sens du § 215 alinéa 2 AO .

[824] Personnes habilitées à demander la jonction. —
La jonction d’instance peut être demandée par les parties
ou être décidée d’office par le juge. Elle ne peut toutefois
jamais lui être imposée, le juge ayant une entière liberté
2
pour l’ordonner ou la refuser . Le juge de l’impôt possède
3
un pouvoir d’appréciation souverain en la matière .
Il est dangereux pour le contribuable d’anticiper
l’appréciation du juge de l’impôt : s’il joint en effet deux
demandes qui ne sont pas connexes aux yeux du juge de
l’impôt, ce dernier déclarera chacune des deux requêtes
4
comme étant irrecevable .

b)

Entrée dans l’instance d’un tiers

[825] Définition. — L’entrée dans l’instance d’un tiers
(l’ « intervention », art. 20 L21 juin 1999, ou « mise en
cause ») peut être le résultat d’une initiative de la part du
requérant, de l’administration, tout comme celle d’un
tiers. Elle est possible durant la phase précontentieuse
comme devant le tribunal administratif. Elle est toutefois
5
exclue devant la Cour administrative . Aux termes de
6
l’article 20 al. 3 de la loi de procédure de 1999 ,
l’intervention n’est plus recevable après que le conseillerrapporteur a commencé son rapport en audience pu7
blique .

précontentieux. Ces dispositions prévoient la possibilité pour
l’administration fiscale de mettre en intervention un autre
contribuable que le requérant, afin de pouvoir rendre opposable
au premier l’issue du litige engagé par le dernier. C’est l’appel en
intervention. Pour être licite, la mise en cause ne pourra avoir
lieu qu’au regard de contribuables n’ayant pas d’intérêts opposés
au requérant; par ailleurs, il faut que les intérêts du contribuable
mis en cause soient actuellement ou dans le futur touchés par la
décision à intervenir sur réclamation (recours) du requérant. En
pratique, les cas de mise en cause les plus fréquents se rencontrent en matière de solidarité fiscale (employeur-employé,
époux-épouse, etc.), de succession (le défunt laisse plusieurs
héritiers; un seul réclame), ainsi qu’en matière de réclamation
contre des bulletins d’établissement en commun (§ 239 al. 3
AO: mise en cause d’office des contribuables n’ayant pas réclamé).

L’intervention peut également être le fait de tiers.
Tel est par exemple le cas d’autres contribuables, lorsque ces
derniers sont susceptibles de se trouver lésés par l’issue du litige
fiscal. Ces tiers intéressés peuvent s’en remettre à la diligence du
délégué de gouvernement; mais ils peuvent aussi décider
d’appuyer leurs intérêts propres qui peuvent être très directe8
ment menacés par le recours . On dit alors qu’ils se portent
parties intervenantes. On peut notamment songer aux cas de
9
solidarité, telle la situation des époux . Il suffit à cet effet que le
10
tiers justifie de la lésion d’un intérêt personnel et légitime . Le
tiers intervenant ne pourra qu’étayer les moyens de la requête
11
principale, sans exposer de moyens nouveaux .

L’intervention peut également être le résultat de
12
l’initiative du juge de l’impôt .

— L’intervention de contribuables tiers peut être le fait
de l’administration.

En principe, le juge fiscal ordonnera directement lui-même
la mise en cause de la personne susceptible d’être lésée par l’acte
administratif critiqué, de sorte que l’intervention à l’initiative
des tiers ne devrait jouer qu’un rôle négligeable. C’est ainsi
qu’en cas d’introduction d’un recours par un associé d’une
société transparente, les autres associés sont appelés à l’instance,
afin d’unifier les résultats attribuables à chacun des associés (§
13
239 AO) .

Elle est prévue à différents endroits de la loi générale des impôts, notamment au paragraphe 241 alinéa 2 AO au stade

L’intervention peut encore être le fait du requérant luimême.

1

Dans ce cas, afin de respecter les droits de la défense, le tiers
mis en cause aura le droit de communiquer un mémoire supplé-

[826] Personnes habilitées à demander l’intervention.

2
3
4
5

6
7

TA 23 nov. 2009, n° 25 467.
Cour admin. 14 juil. 2009, nº 25 437; Cour admin. 14 juil.
2009, nº 25 436.
C.E. 6 fév. 1996, Kayser, nº 8925.
TA 7 mai 2008, nº 23 529.
Elle n’est possible en appel que pour les personnes capables de
former tierce-opposition. Or, celle-ci n’est pas prévue en droit
fiscal. Cf. art 43 et 56 L21 juin 1999.
La solution est traditionnelle, puisqu’elle existait déjà sous l’art.
22 du règlement de procédure devant le Conseil d’État de 1866.
C.E. 24 mars 1992, Marbreries Focant, n° 8537.

8

9
10
11
12
13

Par exemple l’époux non représenté dans l’instance contentieuse:
TA 10 mars 1999, Klepper-Bour, nº 10 533; TA 28 oct. 1999,
Webster, nº 10 583.
Cour admin. 14 juil. 2015, n° 36 312.
JP constante depuis C.E. 2 juil. 1958, Pas. 17, p. 319.
TA 11 janv. 2012, n° 27 576 ; Cour admin. 14 juil. 2015,
n° 36 312.
TA 11 fév. 1999, Webster, nº 10 583.
TA 27 oct. 2010, n° 24 257
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mentaire au cas où l’intégralité des mémoires ont déjà été
échangés au moment de la mise en cause (art. 20 al. 2 L 21 juin
1999).

c)

Contestation de la décision juridictionnelle par les tiers:
la tierce-opposition

[827] Définition. — La tierce-opposition est une voie
de recours extraordinaire qui permet à ceux qui n’ont pas
été parties à la cause, d’attaquer une décision qui préjudicie à leurs droits. Elle existe également en matière fiscale
(art. 43 et 56 L21 juin 1999), bien que son champ
d’application pratique soit restreint.
Le contentieux fiscal est en effet un contentieux individualisé où seul, en principe, celui qui s’est vu notifier la
décision administrative unilatérale est susceptible de subir
un préjudice. Aussi pour pouvoir exercer un recours fautil généralement être partie ou représenté à la décision
attaquée. Ce qui est exigé, en fait, c’est que la décision de
justice entraîne des conséquences préjudiciables pour le
1
tiers-opposant, le simple intérêt ne suffisant point . Par
voie de conséquence, la tierce-opposition n’existera que
2
rarement en matière fiscale .

2.

MODIFICATION DU COURS DE L’INSTANCE

Les incidents modifiant le cours de l’instance ont pour
effet, soit de mettre un terme définitif à la procédure, soit
d’y mettre un terme provisoire.

[828] Désistement du contribuable. — Le principal
incident ayant pour effet de mettre un terme définitif à la
procédure est le désistement du contribuable (art. 25 L21
juin 1999). En se désistant, le contribuable indique sa
volonté d’abandonner la procédure déjà entamée. Le
désistement peut être fait devant le directeur, en première
instance comme en appel. La limite temporelle du désistement est la date où la décision (l’arrêt) est rendu(e).
En général, le désistement est le résultat de l’émission d’un
bulletin d’imposition rectificatif donnant droit aux revendications du contribuable. Lorsqu’il est fait devant le directeur, ce
dernier se dispense purement et simplement de statuer et classe
l’affaire; devant les juridictions administratives, le juge de
l’impôt est obligé de rendre une décision. Il le fera sous la forme
1
2

Cour adm. 29 janv. 2002, Hadju-Pitz, nº 14 103C.
V. cependant le recours en matière d’assistance administrative
internationale : TA 14 août 2014, n° 33 343 ; n° [677].
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d’un arrêt de radiation. Les frais d’instance seront à charge de
celui qui a pris l’initiative du désistement.

Le consentement du contribuable valant renonciation à
l’exercice des voies de recours (art. 25 al. 2 L21 juin
1999), le désistement est à faire par écrit, que ce soit
durant la phase précontentieuse (§ 253 AO) ou contentieuse. Si le désistement a lieu par mandataire, celui-ci
3
doit disposer d’un mandat spécial à cet effet .

[829] Rupture du délibéré. — La procédure contentieuse peut également être émaillée d’incidents ayant pour
effet de mettre un terme provisoire à la procédure. Il s’agit
principalement, à côté des arrêts interlocutoires ayant pour
4
objet d’instituer une expertise (art. 14 L21 juin 1999) , de
5
permettre le dépôt du dossier fiscal , de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés
européennes, de demander des éclaircissements portant
6
sur le droit étranger à un tribunal étranger , ou encore
afin de permettre au bureau d’imposition de soumettre au
7
tribunal un complément d’informations . La question
préjudicielle a vocation à s’appliquer lorsque le juge fiscal
rencontre un problème juridique pour la connaissance
duquel il n’a pas compétence.
Les arrêts interlocutoires peuvent avoir une portée
considérable. C’est sur la base de cet arrêt que la Cour de
8
Justice des Communautés européennes a retenu que le
directeur des contributions n’avait pas la qualité de juge
au sens du droit communautaire.
B.

Décision de l’autorité contentieuse

L’objectif du recours contentieux est d’engager un processus permettant d’aboutir à une décision contentieuse.
3

4

5
6
7

8

La solution est traditionnelle: Cass. 2 mars 1894, Pas. 3, p. 551.
Elle a été maintenue par la loi de procédure de 1999: Doc. nº
4326, 1995-96, ad art. 22, p. 19.
TA 18 juin 2008, nº 21944a (nomination d’un expert juridique
allemand afin de déterminer par analogie au droit luxembourg
les règles du divorce aux fins de détermination de la classe
d’imposition des personnes divorcées); Cour adm. 15 janv. 2009
nº 24022C et nº 24508C, Groupe FNP.
TA 10 juil. 2006, nº 19 410.
TA 30 mars 2009, nº 24 322.
TA 10 juil. 2006, nº 19 410 (demande d’information quant aux
calculs ayant abouti à la valeur des actions soumises à l’impôt sur
la fortune).
Comp. STEICHEN, La réforme du contentieux fiscal, Journal
de l’IRE-OECL n° 4, 1993, p. 15. (29.).

434

Manuel de droit fiscal

Le juge prendra sa décision contentieuse endéans un
certain délai. La décision ayant des répercussions importantes pour le contribuable, la décision judiciaire est entourée d’un certain nombre de garanties profitant au
contribuable.

1.

CONTENU DE LA DÉCISION CONTENTIEUSE

[830] Fixation de la cote d’impôt ou du moins de ses
bases essentielles. — La réclamation du contribuable
porte sur la cote d’impôt inscrite sur le bulletin
d’imposition (ou porte sur la base d’assiette, lorsqu’il
s’agit d’un bulletin d’établissement). Par voie de conséquence, la décision contentieuse ne saurait avoir d’autres
finalités que la fixation de la cote d’impôt. Le principe est
clair: à l’obligation de vider le litige correspond
l’obligation, pour le juge de l’impôt, soit de rejeter, totalement ou partiellement, la demande du requérant, soit
de lui donner raison en refixant la cote d’impôt effectivement due.
La requête pourra être rejetée pour deux motifs. La
demande peut être jugée « irrecevable ».
Il s’agit là du cas de figure où le requérant saisit le juge de
l’impôt en-dehors de l’un des différents cas d’ouverture prévus
par la loi (p. ex. recours contre une décision n’ayant qu’un
caractère préparatoire; recours hors délais).

La deuxième cause de rejet est que la demande,
quoique recevable, est « non fondée ».
Dans ce cas, le recours est recevable quant à la forme; toutefois, il est rejeté, parce que la prétendue illégalité du bulletin
d’imposition n’existe point. Dans cette situation, le juge de
l’impôt confirme quant au fond l’acte administratif antérieur.

Lorsque le juge de l’impôt accueille favorablement les
prétentions du requérant, il indiquera dans le dispositif,
lequel contient la solution du litige, le montant de
l’impôt dû aux termes de l’instance.
Le droit fiscal étant une matière extrêmement technique, on
comprend la réticence du juge de l’impôt à vouloir liquider luimême les droits dus, le risque d’erreur étant réel. Par ailleurs, le
juge de l’impôt ne participe pas à l’administration et les recours
dont il est saisi sont circonscrits quant aux questions de droit
qu’il doit traiter. Pour toutes ces raisons, l’autorité contentieuse
se limite, la plupart du temps, à indiquer de façon précise l’assiette
de l’impôt ainsi que les règles à partir desquelles les services
fiscaux pourront ultérieurement, par de simples opérations
1
arithmétiques, fixer le quantum de cotisation . Dans ce cas, le
1

Cour adm. 11 janv. 2000, nº 11 285C ; TA 15 mars 2004, nº

juge peut se limiter à « fixer les principes d’imposition nécessaires et suffisants permettant à l’autorité fiscale de dégager
2
utilement la cote d’impôt à appliquer » .

[831] Frais judiciaires et intérêts de retard. — Le
jugement se prononcera également sur la partie devant
supporter les frais judiciaires. Ceux-ci seront supportés par
le contribuable, si le recours est irrecevable ou non justifié, et par l’État lorsqu’il est donné raison au contri3
buable . Si chacune des parties succombe en partie dans
ses prétentions, une répartition des frais à moitié chaque
4
fois n’est pas rare . Chacune des parties supporte en principe les frais de mandataire (principalement les frais
d’avocat).
Dans ce contexte, il peut être attribué, sur demande,
une allocation éventuelle d’une indemnité de procédure au
5
requérant .
Allouée au requérant s’il paraît « inéquitable » de laisser à sa
6
charge une partie des sommes exposées par elle , le juge de
l’impôt pourra condamner le gouvernement à lui payer le montant qu’il détermine. Il faut cependant savoir que l’indemnité de
procédure n’a pas pour objet de réparer un éventuel préjudice
matériel subi par le requérant. Une attitude blâmable des ser7
vices fiscaux peut notamment justifier qu’elle soit accordée . La
règle joue dans les deux sens, de sorte que le juge de l’impôt peut
également être amené à accorder une indemnité de procédure à
l’État pour des affaires radiées sur demande du contribuable peu
8
de temps avant les plaidoiries ou pour lesquelles le contribuable
a créé des charges de travail considérables et inutiles pour le
9
délégué du gouvernement . L’indemnité de procédure au profit
de l’État tiendra compte de la rémunération du délégué du
10
gouvernement correspondant au temps investi dans le dossier .

2

3
4
5
6
7
8
9
10

17 027 ; TA 25 mai 2009, nº 22 907a. V. déjà : GOERENS,
L’exécution des arrêts du Comité du Contentieux, in: Diagonales
à travers le droit luxembourgeois, Luxbg, 1986, p. 227. (229).
TA 16 juil. 2003, nº 11 119 ; en ce sens également : TA 29
mars 1999, nº 10 428 ; Cour adm. 11 janv. 2000, nº 11 285 ;
TA 2 oct. 2008, nº 23 861 ; TA 6 juil. 2009, nº 23 982 ; TA 27
oct. 2010, n° 26 549 ; TA 26 oct. 2011, n° 27 387 ; TA 1er juil.
2013, n° 30 379.
TA 20 janv. 1999, Scheidweiler, nº 10 531.
V. p. ex. : TA 13 juil. 2000, Gillen, nº 11 387.
Art. 131-1 C.proc. civ. applicable devant le juge de l’impôt: art.
98 § 2 L7 nov. 1996.
TA 26 oct. 2011, n° 25 669a.
TA 17 mars 2004, nº 17 102.
TA 5 mai 2010, n° 26 231.
TA 24 mars 2011, n° 26 627.
Cour admin. 30 juin 2011, n° 28 098.
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Le § 20 al. 3 LAF défendant expressément l’allocation
d’intérêts de retard au profit du contribuable sur le tropperçu par le fisc, le juge de l’impôt ne saura allouer des
1
intérêts sur le trop-perçu au contribuable .

2.

DÉLAIS POUR RENDRE LA DÉCISION CONTENTIEUSE

[832] Des jugements rendus endéans des délais
raisonnables. — Il est évident que l’efficacité des décisions rendues sera beaucoup moins grande si les décisions
sont tardives. Le problème de la lenteur de la justice n’est
pas propre au droit fiscal, bien qu’il s’y pose avec une
acuité particulière: en raison de la non-mise en compte
d’intérêts moratoires au profit du contribuable, celui-ci
risque de se voir rembourser en « monnaie de singe » (v.
nº [827]). L’obligation de garantir un accès effectif des
administrés à la justice et d’évacuer le litige dans un délai
raisonnable constitue un principe général de droit ayant
2
valeur constitutionnelle . C’est en effet la Constitution qui
définit les attributions des différents pouvoirs. Ceux-ci
doivent être exercés conformément aux dispositions de la
3
Charte fondamentale . Le judiciaire ayant pour mission
de régler les litiges susceptibles de survenir, il s’ensuit que
les recours contentieux doivent être jugés endéans un laps
de temps adéquat.
er

Par ailleurs, l’art. 6 § 1 de la Convention européenne
des Droits de l’Homme stipule que toute personne a le
droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal impartial. Il s’agit là d’un domaine en évolution constante et rapide; à l’heure actuelle,
l’article 6 n’est pas applicable aux litiges fiscaux, sauf s’il
s’agit du contentieux pénal.
L’État de droit exige du juge de l’impôt de statuer dans
un délai raisonnable. Lorsque le juge de l’impôt oublie de
le faire, il engage la responsabilité de l’État.
Si le Conseil d’État a souvent tardé à juger les affaires
contentieuses dont il a été saisi, la situation s’est nette1
2

3

TA 17 mai 1999, Collangettes, nº 10 918.
En ce sens KIRCHHOF, in: Birk, éd., Die Situation der
Finanzgerichtsbarkeit, 1988, p. 9. (23.); KLOEPFER,
Verfahrensdauer und Verfassungsrecht, JZ 1979, p. 209. (211);
NECKELS, DStZ 1990, p. 244.; STÖCKER, DStZ 1989, p. 367 et
s.
Comp. déjà JÈZE, Essai d’une théorie générale de l’abstention
en droit public, RDP 1905, p. 764.
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ment améliorée depuis la réforme de 1996: le directeur
n’est plus un goulot d’étranglement où traînent nécessairement les affaires jusqu’à ce qu’il prenne une décision:
après 6 mois, le requérant peut porter l’affaire devant le
juge de l’impôt. Celui-ci a adopté un rythme de travail
soutenu, de façon à évacuer le contentieux endéans les
deux années du dépôt de la requête.

3.

AUTRES GARANTIES ENTOURANT LA DÉCISION CONTENTIEUSE

[833] Présentation. — Elles portent sur l’obligation du
juge de l’impôt de motiver sa décision, d’instruire le requérant sur les voies de recours éventuelles; la décision
devra être portée par ailleurs de façon convenable à
l’attention du contribuable. Enfin, afin de surmonter
d’éventuelles réticences de la part des services fiscaux, le
contribuable dispose de la garantie d’exécution de la
décision contentieuse.
a)

Obligation de motivation

[834] Motivation du jugement à défaut de nullité. —
Conformément à l’article 89 de la Constitution, tous les
jugements rendus par les cours et tribunaux doivent être
motivés. Il s’agit d’un principe général dominant
4
l’ensemble de l’activité contentieuse ; le § 258 AO confirme ce principe au stade précontentieux devant le directeur de l’ACD. Les motifs sont les raisons données par le
juge, à l’audience de sa décision. Seule la motivation
permet aux justiciables de se convaincre du bien-fondé de
l’acte litigieux ainsi que du caractère juste de la sentence
judiciaire. Son omission, ou son insuffisance, ne permettant pas le contrôle par le juge d’appel, est cause de nullité
5
du jugement .
L’insuffisance de motivation peut emprunter plusieurs
formes.
Tout d’abord, elle peut consister à ne pas statuer sur toutes
les conclusions du requérant (« infra petita »), qu’elles soient
principales ou subsidiaires.
Par ailleurs, il me semble que serait insuffisamment motivée
la décision par référence où le juge se contenterait de reprendre
simplement les motifs invoqués par l’administration fiscale. Par
contre, l’arrêt qui confirme purement et simplement la décision
4
5

JP constante depuis Cass. 11 août 1881, Pas. 2, p. 49.
En ce sens également OLINGER, op. c., nº 196.
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prise en première instance ne semble pas pouvoir être cassé pour
défaut de motivation: dans ce cas, l’arrêt est considéré avoir
adopté implicitement, quoique nécessairement, dans son inté1
gralité, les motifs de la première décision .
Enfin, une motivation contradictoire doit être assimilée à un
2
défaut de motif . Au regard de la complexité du contentieux
fiscal, il faut sans doute laisser une certaine marge de manœuvre
au juge en vue de sa motivation. Le degré de précision que
doivent atteindre les motifs dépendra dès lors de chaque affaire;
toutefois, il devra exister une certaine adéquation des motifs aux
moyens invoqués. Ainsi, lorsque les conclusions du requérant
sont elles-mêmes sommaires, il peut en être de même de la
motivation. Par contre, lorsque les conclusions sont approfondies, la motivation doit l’être également.

Du point de vue formel, le jugement comporte des visas (« vu …»), des motifs (« considérant … »), un dispositif (« par ces motifs … »), et des indications destinées à
prouver la régularité de la procédure contentieuse (noms
des juges, par exemple).

b)

Prononciation et notification de la décision contentieuse

Les jugements rendus par les tribunaux sont rendus en
séance publique. Ensuite, ils sont notifiés à l’administré.

[835] Publicité de la justice. — Jadis rendue à Rome
sur le forum, la justice a besoin d’être publique, parce que
3
sa clandestinité jetterait un doute sur son impartialité .
Ainsi, la publicité de la justice, toujours considérée
comme essentielle, est consacrée par la Déclaration Universelle et la Convention européenne des Droits de
l’Homme (art. 6). Au Luxembourg, les articles 88 et 89 de
la Constitution exigent que les audiences soient publiques
et que les jugements soient rendus en audience publique. Il
s’agit là d’une règle d’ordre public dont le non-respect
4
entraîne la nullité du jugement . La seule exception au
principe de la publicité des débats est celle où la publicité

1

2
3

4

Cass. (crim.) 16 avr. 1915, Pas. 10, p. 303; Cass. (crim.) 13 mai
1937, Pas. 14, p. 161; Cass. 25 oct. 1956, Pas. 17, p. 11; Cass.
(crim.) 25 mars 1971, Pas. 21, p. 410.
Cass. 24 juil. 1952, Pas. 15, p. 304.
En détail AUBY, Le principe de la publicité de la justice et le
droit public, in: Le principe de la publicité de la justice, Paris,
1969, p. 7.
JP constante depuis Cass. 10 janv. 1890, Pas. 2, p. 569; plus
récemment Cass. 3 mai 1973, Pas. 22, p. 311.

serait dangereuse pour l’ordre ou pour les mœurs (art. 88
5
Const.) .
C’est pour cette raison que l’amendement de la commission
juridique, aux termes duquel « les audiences en matière fiscale
sont tenues obligatoirement en chambre du conseil », c.-à-d. à
huis clos, n’a pas été retenu par la chambre des Députés.

C’est ainsi qu’on peut lire à l’article 28 de la loi de
procédure contentieuse de 1999: « Le tribunal prend ses
décisions sur le rapport d’un de ses membres. (…) Le
rapport se fait en audience publique du tribunal (…) ».
C’est donc généralement devant un public, et non seulement devant les parties, que l’affaire est examinée par le
juge de l’impôt. Lorsque l’affaire est appelée, les parties
ou leurs avocats peuvent présenter des observations orales.
Le délégué du gouvernement doit ensuite donner son
avis. Après la lecture des conclusions du délégué du gouvernement, l’affaire est mise en délibéré.
La publicité de la justice n’est toutefois guère assurée durant
la phase précontentieuse. Les décisions prises par le directeur à
l’occasion de réclamations émanant de la part des contribuables
ne sont pas lues en audience publique; par ailleurs, le contribuable n’est pas invité à assister à la lecture. Il est vrai que le
directeur prend une décision administrative et non pas judiciaire. Les §§ 294 et 302 AO permettent seulement que le
requérant soit entendu oralement sur sa demande ou celle du
directeur. Cela n’enlèvera toutefois rien au caractère secret de
l’audience.

En raison du caractère essentiellement écrit de la procédure, la phase d’instruction de l’affaire est secrète, tout
comme le délibéré. Il s’agit en effet de préserver la sérénité
et la dignité de la justice et de protéger les juges contre
l’exécutif et le requérant. Ceci renforce également
l’autorité morale de la justice, car on peut penser que la
décision a été prise à l’unanimité. Par contre, rien
n’empêche que la décision du juge de l’impôt soit lue en
audience publique.
À cet aspect purement matériel de la justice s’ajoute
une dimension intellectuelle. Il ne s’agit pas seulement de
porter à la connaissance des parties tous les éléments du
procès, afin que ceux-ci puissent s’apercevoir du bienfondé de la décision du juge. Il y a lieu également
d’assurer une diffusion aussi large que possible de cette
décision, le public ayant un intérêt à être informé de
l’existence d’une instance juridictionnelle, de son déroulement et de son issue. Il faut dès lors porter à la connais5

TA 24 janv. 2014, n° 33 415 et 33 456.
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sance de l’opinion publique le jugement rendu par le juge.
La justice publique, dont chacun peut se rendre compte
comment elle est rendue, acquiert un prestige et une
autorité morale plus grands.

celle-ci ne saurait faire l’objet non plus de l’exécution
3
forcée .

Il faut regretter à ce sujet que les décisions du directeur
des contributions ne fassent pas l’objet d’une publicité
(abonnement, recueil, etc.), et que les arrêts les plus importants rendus par le Conseil d’État n’aient été publiés
1
que récemment à la Pasicrisie . La situation s’est améliorée avec les nouvelles juridictions administratives, parce
que la Pasicrisie consacre dorénavant chaque année un
numéro spécial aux décisions des juridictions administratives, y compris au contentieux fiscal. Par ailleurs, tous les
arrêts peuvent être téléchargés depuis le site du juge de
2
l’impôt .

[837] Présentation. — Ayant rendu son jugement, le

[836] Notification. — La décision du juge est parfaite
dès qu’elle a été prononcée. La notification de la décision
est une formalité supplémentaire qui se justifie par le fait
que le requérant n’est pas nécessairement (en règle générale, il ne le sera pas) présent à l’audience où la prononciation a lieu. Il convient dès lors de lui donner une connaissance écrite de ce qui a été prononcé. Le requérant
aura, par la notification, une connaissance officielle et
indiscutable de la décision contentieuse.
La notification de la décision directoriale se fait exactement de la même façon que la notification des bulletins
d’imposition. Devant le juge de l’impôt, la notification est
faite par le greffier du tribunal. La notification est faite
« aux parties », donc y compris à l’administration des
contributions directes, afin que celle-ci en tire les conséquences juridiques nécessaires (simple expédition de
l’arrêt en cas de rejet, expédition jointe au bulletin
d’impôt redressé dans le cas inverse).
La décision du juge de première instance étant susceptible de faire l’objet d’un appel, la notification a également pour but de faire courir les délais de recours devant
le juge d’appel. L’absence de notification n’a pas pour
conséquence de rendre nulle la décision contentieuse;
seuls les délais de recours ne commencent pas à courir. Par
ailleurs, l’administré n’étant pas informé de la décision,

1
2

V. la JP compilée par J. OLINGER, Pas. 29, p. 101-198.
http://www.justice.public.lu/fr/jurisprudence/juridictionsadministratives/index.php.

c)

Exécution des décisions judiciaires

tribunal est dessaisi, l’administration prenant les dispositions nécessaires pour exécuter le jugement. En principe,
ceci ne pose pas de problèmes ; la législation luxembourgeoise permet toutefois de vaincre des résistances éventuelles du fisc. Mais il est également possible que
l’urgence nécessite un mécanisme accéléré de prise de
décision par le juge de l’impôt. Nous verrons ces deux
points ci-après.
Le principe de l’autorité de la chose jugée interdit évidemment
à l’administration fiscale, que ce soit le directeur ou le préposé,
de statuer sur le recours du contribuable une fois que le juge
fiscal a rendu sa décision. Il empêche également que le même
contribuable puisse de nouveau saisir le juge de l’impôt pour
statuer sur le même différend. Tel serait le cas en présence d’une
triple identité de cause, d’objet et des parties au sens de l’art.
4
1351 C. civ. .

i.

DIFFICULTÉS D’EXÉCUTION

[838] L’administration exécute la décision du juge.
— En vertu du principe de la séparation des pouvoirs,
l’exécution des décisions juridictionnelles appartient à
l’administration. Lorsque le recours du contribuable a été
considéré
comme
étant
partiellement
fondé,
3
4

Cass. 14 juin 1956, Pas. 16, p. 473. Il s’agit d’un principe
général du droit applicable également en droit fiscal.
TA 18 oct. 2006, nº 20 833 ; un recours exercé par l’associé
gérant est dès lors recevable, si le juge de l’impôt a rendu son
arrêt à l’égard de la société gérée par lui : TA 26 janv. 2011, n°
26 741 ; TA 5 déc. 2011, n° 27 634. Si la première requête a été
radiée, la situation sera différente, car le juge de l’impôt n’aura
pas déjà statué sur les moyens soulevés : TA 24 mars 2011, n°
26 627 ; Cour admin. 15 mars 2012, n° 29 541 (il n’y a pas
d’autorité de la chose jugée si le recours est de même nature tout
en portant sur des exercices différents) ; TA 28 mars 2012, n°
27 948 et n° 27 949 (un recours contre une décision explicite du
directeur, et un autre recours contre une décision implicite du
directeur ne remplissent pas la condition de triple identité) ; TA
29 mars 201012, n° 28 590 (la décision sur recours gracieux
n’empêche pas un recours contentieux et vice-versa) ; TA 21 mai
2012, n° 28 533 (pas d’autorité de la chose jugée si les années
fiscales concernées sont différentes) ; TA 21 juin 2012, n°
29 254, n° 29 255, n° 29 256 et n° 29 257.
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l’administration est tenue de prendre une nouvelle décision administrative conformément à la décision du juge
administratif. Eu égard à l’absence d’effet suspensif du
recours contentieux, la nouvelle décision administrative
consistera, la plupart du temps, dans l’émission d’un
bulletin d’imposition rectificatif, et surtout dans le remboursement du trop-perçu. Notamment, ni le bureau
d’imposition, ni le directeur ne pourront exécuter la
décision du juge en y ajoutant des éléments défavorables
1
pour le contribuable (« exécution in pejorem ») .
La chose jugée doit être exécutée par l’ensemble des parties, sans qu’aucune raison ne puisse être alléguée valablement pour contourner cette obligation: ni l’exercice
d’une voie de recours, ni l’existence de difficultés sérieuses
à tirer les conséquences pratiques d’un jugement ou à
assumer la charge financière, ni des considérations
d’opportunité ne sauraient valablement justifier l’inertie
de l’administration fiscale, qui se refuserait d’exécuter un
jugement. Celle-ci dispose toutefois d’un délai raisonnable
pour exécuter la décision juridictionnelle qui lui a été confiée. Au-delà de ce délai raisonnable, la non-exécution
d’instruire d’un jugement est constitutive d’une faute.

[839] Inertie de l’administration. — En pratique,
l’exécution de la décision juridictionnelle ne pose aucun
problème. Il serait toutefois théoriquement envisageable
que l’administration décide de méconnaître ouvertement
l’autorité de chose jugée et de ne donner aucune suite à la
sentence du juge fiscal. Pendant longtemps, il n’y avait
aucune solution au problème. En effet, le juge adminis2
tratif ne peut adresser des injonctions à l’administration,
3
ni des astreintes , c.-à-d. lui donner des ordres et la condamner à une indemnité par jour de retard dans
l’exécution de la décision juridictionnelle.
La loi de 1996 portant réforme des juridictions administratives permet au juge de l’impôt de désigner, en
pareille situation, un commissaire spécial chargé de prendre, en lieu et place de l’administration défaillante, la
4
décision requise . Le commissaire étant désigné pour
1
2
3
4

TA 2 oct. 2000, Kerg, nº 11 842.
TA 6 janv. 1999, n° 10 599 ; TA 6 mai 2013, n° 29 783.
TA 10 oct. 2005, nº 19 039.
La loi de 1996 a simplement repris la loi du 25 fév. 1986 ayant
instauré pour la première fois cette procédure au profit de
l’exécution des jugements du Conseil d’État; en détail
GOERENS, op. c.; SCHOCKWEILER, Le Contentieux

assurer l’exécution de l’arrêt du juge de l’impôt, la demande en désignation d’un commissaire devient sans
objet lorsque l’autorité compétente a réagi, même tardi5
vement .
ii.

PROCÉDURES D’URGENCE

Les procédures d’urgence ne sont pas destinées à remplacer la procédure contentieuse normale. Plus modestement, elles permettent simplement d’obtenir du juge qu’il
prenne certaines mesures, sans attendre la solution du
fond du litige. Les procédures d’urgence peuvent être
classées en deux catégories, positives ou négatives, selon
qu’elles permettent d’obtenir, indépendamment de toute
solution au fond, des mesures de constatation et de conservation, ou qu’elles tendent uniquement à suspendre
l’application d’un acte administratif.

[840] Procédures d’urgence positives: le référé. — Le
référé occupe une place importante dans la procédure
judiciaire. Il permet au président de la juridiction saisie de
statuer, par ordonnance provisoire et sans toucher au fond
du droit, sur les questions dont il reconnaît l’urgence. Le
référé (art. 12 L21 juin 1999) en matière administrative
et fiscale n’a qu’une portée très limitée, sans commune
mesure avec celle qu’il a dans la procédure judiciaire. Cela
tient au fait que le contentieux fiscal est avant tout un
contentieux des obligations imposées par l’administration
fiscale au contribuable. Le sursis à exécution est
l’instrument approprié pour suspendre les effets d’une
telle décision administrative ayant créé des obligations à
charge du contribuable. Le référé administratif est surtout
utile en matière de décisions négatives, c.-à-d. de décisions qui restent sans incidence sur la situation de droit
ou de fait dans laquelle se trouve le requérant. Le référé
peut encore se concevoir en présence de sanctions administratives illégales, c.-à-d. de sanctions non prévues par
6
un texte de loi . Une variété de référé existant en matière
fiscale est celle consistant à abréger les délais. En effet,

5
6

administratif et la Procédure administrative non contentieuse en
droit luxembourgeois, Luxbg, nº 320.
C.E. 22 mars 1994, Momper, nº 8952 (Rec. admin.).
Car il s’agit alors d’une voie de fait, c.-à-d. « d’un trouble
manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre immédiatement fin »; Cour d’appel 12 juil. 2000, nº 24 234, in: Codex
10/2000, p. 327 (désimmatriculation d’office d’un assujetti à la
TVA).
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dans les affaires urgentes, les délais peuvent être abrégés
par ordonnance du président du tribunal administratif. La
demande en abréviation des délais est signifiée ou notifiée
aux autres parties. Le président rend une ordonnance non
susceptible de recours, après avoir entendu les parties (art. 5
al. 5 L21 juin 1999).

[841] Mesures d’urgence négatives: le sursis à
exécution. — Le sursis à exécution est intimement lié à
l’histoire du droit administratif et fiscal, car il permet de
remédier aux inconvénients qui peuvent résulter de l’effet
non suspensif du recours contentieux. Il est en effet spécialement conçu pour suspendre l’exécution de l’acte
attaqué, dans l’attente du jugement au fond. Il apparaît
en somme comme le garde-fou du « privilège du préalable », c’est-à-dire du caractère immédiatement exécutoire des actes unilatéraux de l’administration. Cette
garantie essentielle des droits de la défense a reçu un
hommage remarquable de la part de la Cour de justice
des Communautés européennes, laquelle prescrit son
utilisation lorsqu’une mesure nationale viole le droit
1
communautaire .
Le principe de l’absence d’effet suspensif de la réclamation
présente d’autres inconvénients. Il diminue l’efficacité du recours.
En effet, en raison de la lenteur de la justice, il n’est pas exclu que
le contribuable ait à supporter pendant un certain nombre
d’années les conséquences financières d’un bulletin d’impôt
illégal qui est réformé par la suite. Par ailleurs, l’on sait que
l’État n’alloue pas d’intérêts de retard sur le trop-perçu. Il s’ensuit
qu’il faut introduire un correctif, afin que le principe de l’effet
non suspensif du recours n’aboutisse à des résultats iniques.
D’un autre côté, les nécessités de la sauvegarde de l’intérêt public
empêchent qu’un acte de l’autorité administrative soit privé de
son caractère exécutoire par la seule circonstance qu’il est contesté et qu’il fait l’objet d’un recours. Comme le faisait déjà
remarquer le Pr RIVERO: « les prérogatives de la puissance
publique ne font que traduire la primauté de l’intérêt général
sur les intérêts particuliers. C’est le fondement du droit administratif et il ne saurait être question de remettre en cause, dans
tous les domaines, le caractère exécutoire de la décision, le
2
caractère non suspensif du recours » .
Le droit luxembourgeois tient compte de ces considérations
opposées toutes légitimes en prévoyant la possibilité d’un sursis
à exécution, ce dernier se trouvant cependant strictement encadré. À la demande du contribuable, le préposé du bureau
1
2

CJUE 19 juin 1990, Factortame, AJDA 1990, p. 832, note LE
MIRE.
RIVERO, Dualité de juridictions et protection des libertés,
Revue française de droit administratif 1990, p. 34. (51).
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d’imposition peut temporairement renoncer à exécuter sa décision, c’est-à-dire à percevoir l’impôt contesté, jusqu’à
l’intervention de la décision du juge fiscal. Le sursis est accordé
sur demande du contribuable, le préposé fixant la date d’expiration du sursis: décision directoriale, arrêt du tribunal administratif, épuisement de toutes les voies de recours, donc y compris
l’arrêt de la Cour administrative; voire un laps de temps maximum, indépendamment de savoir si le litige est résolu ou non.
Cette possibilité de sursis à exécution existe non seulement
devant l’administration des contributions directes (§ 251 AO),
mais également devant le juge de l’impôt (art. 11 § 2 L21 juin
1999 ; art. 35 L21 juin 1999). La requête en sursis à exécution
est à séparer de la requête au fond. Afin d’être recevable, elle
3
doit être adressée au président du tribunal administratif .

Deux conditions doivent être remplies cumulative4
ment :
Les conditions en vue de pouvoir bénéficier du sursis à exécution ont été dégagées initialement par la jurisprudence du
5
Conseil d’État et ont été reprises par la loi de procédure contentieuse de 1999 (art. 11 al. 2 Loi de procédure contentieuse).

• tout d’abord, il faut que les moyens soient sérieux,
c’est-à-dire que l’argumentation de la requête paraisse,
6
à première vue , justifiée. Tel sera le cas, si
l’argumentaire du contribuable présente « un poids et
7
une cohérence suffisants » .
Il ne serait pas bon de paralyser l’effet d’une décision
administrative dont on peut aisément s’apercevoir qu’elle est
légale. Afin de pouvoir bénéficier du sursis à exécution, il
faut donc que le contribuable ait de réelles chances de suc8
cès . Cette condition paraît normale. Le sursis à exécution
d’une décision administrative, qui est supposée servir
3

4
5
6

7
8

Art. 11 § 3 L21 juin 1999; TA 6 mars 2008, nº 24 048; v.
toutefois TA 10 sept. 2008, nº 23 435 (« le tribunal n’est en
revanche pas compétent pour ordonner le sursis à exécution des
bulletins d’imposition déférés faute de disposition légale
investissant le tribunal d’un tel pouvoir »).
TA 7 nov. 2013, n° 33 510 ; TA 29 fév. 2016, n° 37 535.
C.E. 20 juil. 1977, Union et Prévoyance, Pas. 24, p. 12.
Le sursis à exécution relève des procès du provisoire, où le juge
doit éviter de porter préjudice au principal : TA 25 juin 2010,
n° 26 987 ; TA 29 fév. 2016, n° 37 535 (« de sérieuses chances
de succès, (…) des doutes importants quant à la légalité de
l’acte. »)
Cour admin. 27 juil. 2016, n° 36 842.
TA 7 avr. 1999, Mathes, nº 11 1178 ; TA 24 janv. 2008, n° 23
938 (« permettent de présumer le succès ») ; TA 25 juin 2010,
n° 26 987 (« de nature à justifier avec une probabilité suffisante
la réformation ») ; ; TA 7 nov. 2013, n° 33 510 (une
justification de la demande par le requérant du style « on verra
ce que l’on trouvera dans le dossier administratif » ne satisfait
pas ce critère).
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l’intérêt général, est en effet un acte grave. Il est donc raisonnable d’exiger du requérant qu’il avance au moins un
moyen sérieux pour le prononcer. On peut définir le moyen
sérieux comme le moyen qui, au premier examen du dossier, est de nature à faire apparaître au juge de l’impôt la réformation ou l’annulation ultérieure de la décision attaquée
comme probable (et non pas simplement possible).

• il faut ensuite que le préjudice qui résulterait d’une
exécution immédiate de la décision soit « grave et défi1
nitif ».
Le remboursement sans intérêts de l’impôt contesté, en
2
cas de gain de cause, n’est évidemment pas suffisant . Cette
3
deuxième condition à analyser concrètement , sur base des
données propres au requérant, suppose qu’en absence d’un
sursis à exécution, il serait pratiquement impossible, si la décision venait à être annulée ou réformée, de restaurer le re4
quérant dans sa situation initiale . Le sursis à exécution ne
sera donc accordé que si le paiement immédiat de l’impôt réclamé perturberait sinon de manière irrémédiable, du moins
5
profondément la situation financière du contribuable . Ce
risque paraît limité, si l’affaire est en état d’être plaidée à
brève échéance ; la demande en sursis est rejetée dans une
6
telle situation .

Le sursis de paiement ne suspend pas, en règle générale, la mise en compte d’intérêts moratoires suivant le
régime de droit commun (v. nº [581]). Les préposés des
bureaux d’imposition et des recettes peuvent cependant
décider d’accorder le sursis de paiement sans mise en
compte d’un intérêt moratoire. Par ailleurs, le directeur
1

2
3
4
5

6

La JP du C.E. parlait de «préjudice grave et irréparable»; C.E. 12
nov. 1993, Becker, Rec. ad. nº 8957. La définition n’est que
d’ordre terminologique.
TA 5 juin 2015, n° 36 308.
TA 12 mai 2015, n° 36 226 ; TA 5 juin 2015, n° 36 308 ; TA
29 fév. 2016, n° 37 535.
TA 29 fév. 2016, n° 37 535 (« entraîner sa faillite »).
TA 15 mai 2002, n° 14 856 (« situation financière tendue » ;
« mettre en péril la continuité de l’entreprise »); TA 12 fév.
2003, nº 14 855 ; TA 24 janv. 2008, n° 23 938 (la nécessité de
devoir vendre des biens du patrimoine pour payer l’impôt
contesté constitue un préjudice grave et dfinitif) ; TA 7 nov.
2014, n° 35 427 (« ne permet pas ou que difficilement un
rétablissement de la situation antérieure ») ; TA 12 mai 2015, n°
36
226
et
36 228 (des chances de succès au contentieux ne sont pas
suffisantes ; il faut documenter le caractère intenable de la
situation financière en cas de paiement de l’impôt) ; TA 5 juin
2015, n° 36 308 (« situation financière intenable » ; le fait de
devoir vendre un immeuble pour payer l’impôt peut être
considéré comme étant un préjudice « grave ») ;.
TA 15 mai 2002, n° 14 856.

de l’administration fiscale peut, dans le cadre du paragraphe 131 AO, accorder une remise gracieuse pour tout
7
ou partie des intérêts moratoires dus par le contribuable.
La suspension du cours des intérêts affectant le montant
finalement dû par le contribuable, le juge de l’impôt ne
saurait ordonner la suspension du cours des intérêts dans
le cadre d’une demande en sursis à exécution, celle-ci ne
8
visant que des mesures par nature provisoires .
La décision prise par l’administration fiscale à
l’occasion d’une demande en sursis de paiement est évidemment une nouvelle décision administrative contre
laquelle le contribuable peut intenter un recours en annulation, en sus de celui exercé en principal contre le bulletin d’impôt.
§ 4. APPEL

[842] Présentation. — L’appel est moins fréquent en
matière fiscale qu’en droit administratif. L’administration
fiscale accepte en effet généralement les décisions rendues
par le juge de l’impôt en première instance ; ce n’est
généralement que pour des questions de principe qu’elle
se pourvoit en appel. Quant au contribuable, il semble
généralement d’avis que s’il n’a pas obtenu gain de cause
en première instance, il n’aura guère de chances de faire
mieux en appel.
Pourtant, l’appel présente un intérêt non négligeable
pour le contribuable, que celui-ci aurait tort de sousestimer. Par ailleurs, la procédure en appel reste peu formaliste, afin de faciliter l’accès des contribuables à la
seconde instance.
A.

Généralités

[843] Rôle de la Cour administrative. — Le recours
devant les juridictions administratives est à double niveau:
en première instance devant le tribunal administratif et
fiscal; en appel devant la Cour administrative. Tous les
jugements rendus par le tribunal administratif sont susceptibles d’appel devant la Cour administrative. L’appel
est une voie de recours qui permet de déférer la décision
rendue à une autre juridiction, une juridiction supérieure,
7
8

Art. 7 règ. gd. 28 nov. 1968, Mém. A 1968, p. 1339.
TA 14 janv. 2000, Prüm, nº 7.340.
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ici la Cour administrative, qui juge à nouveau la cause. La
Cour administrative est juge du fait et du droit: lorsque le
tribunal administratif agit en tant que juge de réformation,
la Cour administrative a les mêmes pouvoirs et réforme la
décision du tribunal administratif en lui substituant la
sienne. Lorsque le tribunal administratif est le juge de
l’annulation, la Cour administrative limite son rôle à soit
confirmer, soit infirmer la décision des juges de première
instance. Pour exprimer cette plénitude, l’on dit que
l’appel est dévolutif, car il saisit la juridiction de deuxième
degré de l’intégralité du litige.
La doctrine autorisée proposa, lors de la réforme du contentieux administratif et fiscal, de remplacer le recours d’appel par
1
un recours en cassation . Le juge de cassation se distingue du juge
d’appel, en ce que celui-ci connaît une seconde fois de
l’ensemble du litige, fait et droit, alors que le juge de cassation se
borne à vérifier, sans revenir sur les faits, qu’aucune erreur de
droit n’a été commise : si l’erreur existe, le jugement est cassé, et
l’affaire renvoyée pour être jugée à nouveau devant les juges du
fond. Selon une formule heureuse, le juge d’appel juge le litige,
le juge de cassation ne juge que le jugement. Le recours portant
exclusivement sur les points de droit présente une incontestable
utilité, à condition toutefois que les points de fait aient été
convenablement évacués. La cassation n’est vraiment utile qu’en
présence d’une cour d’appel ayant statué au préalable sur le fait
et le droit. L’appel est assurément préférable à la cassation, celleci n’assurant pas un véritable double degré de juridiction. Aussi
le législateur opta pour la voie de l’appel statuant en fait et en
droit en lieu et place du pourvoi en cassation.

[844] Décisions susceptibles d’appel. — L’appel est
admis, en matière fiscale, contre tout jugement rendu par le
tribunal administratif (art. 8 § 1 nº 2 loi du l7 novembre
1996) ; celui-ci est toujours rendu en premier ressort. La
possibilité de pouvoir interjeter appel constitue une garantie précieuse pour les contribuables: le juge du premier
degré sera incité à faire davantage attention, craignant une
réformation de son jugement; d’autre part, les juges
d’appel sont en principe plus expérimentés et moins
surchargés que les juges du premier degré. Enfin, l’appel
permet au requérant d’ajuster et de perfectionner son
argumentation au vu de la décision prise par le juge de
première instance et de compléter ainsi son argumentation de fait et de droit.

[845] Pas de cassation possible. — La décision rendue
par la Cour administrative ne peut cependant pas faire

l’objet d’un pourvoi en cassation devant une Cour de
cassation. La Cour de cassation a pour objet d’assurer
l’unité dans l’application de la règle de droit par les différentes juridictions. La Cour administrative étant unique
et n’ayant qu’une chambre, on pouvait faire l’économie
de la Cour de cassation en matière administrative et fiscale.
L’ordre judiciaire fiscal luxembourgeois est donc caractérisé
par un double degré de juridiction avec un double examen au
fond, sans toutefois être doté d’une Cour de cassation.

B.

SCHOCKWEILER, d’Letzeburger Land 8 décembre 1995;
PESCATORE, LW 3 janvier 1996.

Procédure et effets de l’appel

[846] Délai d’appel. — Le délai d’appel est de 40 jours.
Il court pour toutes les parties du jour où le jugement du
tribunal administratif leur a été notifié (art. 38 L26 juil.
1999). La notification se fait par lettre recommandée à la
poste avec avis de réception. Le délai d’appel est prévu à
peine de forclusion et n’est susceptible d’aucune augmentation en raison de la distance. Le délai de forclusion
s’applique aux contribuables à l’égard desquels le jugement de première instance a été rendu par défaut.
Lorsqu’une partie ne comparaît pas ou ne conclut pas
devant le tribunal administratif, celui-ci rend une déci2
sion contre elle appelée jugement par défaut . En droit
commun, la partie ayant fait défaut peut saisir la même
juridiction afin qu’elle statue à nouveau en fait et en
droit: c’est l’opposition. L’opposition existe en droit civil
et commercial et est la cause d’un allongement certain de
la durée des procès. L’opposition est exclue en matière
administrative et fiscale (art. 47 L21 juin 1999), de sorte
que le délai de 40 jours s’applique également aux jugements rendus par défaut.
La tierce-opposition, par contre, est possible en matière
fiscale (v. nº [824] art. 13 § 5 L21 juin 1999).

[847] Personnes habilitées à faire appel. — Les décisions juridictionnelles ne produisent pas leurs effets erga
omnes; elles n’ont que l’autorité relative de la chose jugée et
ne valent par conséquent qu’entre les parties présentes au
litige. De ce fait, elles ne peuvent être soumises à la juridiction du second degré que par l’appel d’une personne
3
qui a été partie ou représentée à la première instance .
2

1
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3

V. p.ex. TA 23 mars 2005, nº 18 896 ; TA 20 avr. 2005, nº 18
685.
C.E. 8 oct. 1991, Interluxoil, n° 7301; C.E. 24 mars 1992,
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Normalement, c’est le contribuable débouté en première
instance qui interjette appel. Il le fera obligatoirement par
l’intermédiaire d’un avocat. L’État peut toutefois lui aussi
relever appel par la voie du délégué du gouvernement ou
par un avocat (art. 39 al. 4 L21 juin 1999), sur base d’un
1
mandat conféré par le ministre des Finances .

[848] Requête d’appel et signification. — L’appel est
interjeté par une requête initiale déposée au greffe de la
Cour administrative (art 39 al. 31 L21 juin 1999). Elle
doit contenir les mêmes indications que celles du recours
devant le tribunal administratif. Les énonciations de la
requête ne sont toutefois pas exigées à peine de nullité,
exception faite cependant de l’indication du jugement
2
contre lequel il est fait appel , l’irrecevabilité de l’appel ne
pouvant être déclarée que si les énonciations incorrectes ou
les omissions ont eu pour effet de porter atteinte aux droits
3
de la défense . Par ailleurs, l’appel visant nécessairement
une décision de première instance, l’exigence de précision
relative à la motivation de l’appel peut être moindre qu’en
4
première instance . Afin de faciliter et d’expédier
l’instruction de l’affaire, le greffier du tribunal administratif transmet le dossier de première instance, contenant les
copies des pièces ainsi que le jugement, à la Cour administrative.
Le dépôt de la requête d’appel par le contribuable vaut
signification à l’État (art. 39 al. 3 L21 juin 1999). Il en est
de même des mémoires subséquents (art. 39 al. 3 L21
juin 1999).
Cette solution est nouvelle depuis la loi de procédure contentieuse de 1999. Auparavant (art. 99 al. 3 L7.11.1996),
l’appel devait être signifié préalablement aux parties ayant figuré
en première instance. Le directeur de l’administration des contributions directes n’ayant pas la capacité juridique pour représenter l’État devant le juge de l’impôt, la requête d’appel était à
signifier à l’État du Grand-Duché, représenté par son ministre
5
d’État, sinon au ministre des Finances . Une signification au
surplus au directeur des contributions directes était superféta-

1
2
3
4
5

Marbrerie Focant, n° 8537.
Cour admin. 3 avr. 2014, n° 33 764.
Art. 41 (1) de la loi du 21 juin 1999 ; Cour admin. 23 mai
2013, n° 31 830.
Doc. nº 4326, 1996-97, ad art. 38, p. 22.
Cour admin. 22 oct. 1998, n° 10 706; Cour admin. 7 avr. 2011,
n° 27 616.
Cour
adm.
10
novembre
1998,
Nonnemillen,
n° 10 714C; Cour adm. 17 décembre 1998, Ville de Luxembourg, nº 10 7776C.

toire. La signification par exploit d’huissier de l’acte d’appel
constituant une formalité substantielle, l’absence de signification
6
entraînait l’irrecevabilité de l’acte d’appel .

Si l’appel est interjeté par l’État, la requête doit également être signifiée au contribuable dans le mois du dépôt
du recours (art. 39 al. 2 L21 juin 1999). L’absence de
signification endéans les délais légaux rendra le recours
7
caduc (art. 39 al. 2 L21 juin 1999) .

[849] Représentation. — L’État se fait généralement
présenter en appel par un délégué du gouvernement,
plutôt qu’un avocat à la Cour. Le mandat ne se présumant point pour le délégué du gouvernement, celui-ci
produira un mandat spécial écrit au moment du dépôt de
la requête. Le mandat sera donné non pas par le directeur
de l’ACD, mais par le ministre d’État. Le ministre des
Finances ayant dans ses attributions l’administration des
contributions directes a également qualité pour donner
8
mandat au délégué du gouvernement .

[850] Procédure. — La procédure est identique à celle
existant devant le tribunal administratif. Les moyens qui
peuvent être invoqués en appel sont très divers. Il peut
évidemment s’agir des moyens déjà invoqués en première
instance. Mais il peut également s’agir de moyens nouveaux. Ceux-ci peuvent être relatifs à la régularité du
jugement, et soulever par exemple l’insuffisance de sa
motivation. Mais ils peuvent aussi concerner le fond du
litige, avec cette restriction qu’il ne saurait s’agir d’une
9
demande nouvelle .
Le mémoire en réponse est à déposer au greffe de la
Cour administrative et à communiquer aux parties dans
le délai d’un mois, sauf prorogation de délai dûment
demandée et accordée (art. 46 al. 4 L21 juin 1999).
6
7

8

9

Cour adm. 6 octobre 1998, Mokluk, nº 9851C.
Doc. nº 4326, 1996-97, ad art. 36, p. 21. Pour la signification
par voie de télécopie, cf. Cour adm. 29 juin 1998, Neiens, nº 10
777C.
Cour adm. 15 janv. 1998, Wolter-Weber, 10 180C; Cour adm. 3
fév. 1998 Procola, 9 911C; Cour adm. 15 déc. 1998, CloosSchiltz, nº 10 768C; Cour adm. 26 janv. 1999, Reuter, 10
688C; Cour adm. 11 janv. 2000, Schmitz, 11 285C.
Art. 41 al. al. 2 L21 juin 1991. Sur ce concept, voir nº [809] ;
Cour admin. 28 avr. 2011, n° 27 626 (requérir la consolidation
fiscale verticale en appel, alors qu’en première instance le
contribuable avait demandé l’admission au bénéfice de la
consolidation horizontale, constitue une demande nouvelle
irrecevable).
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Les délais touchent à l’organisation juridictionnelle et constituent de ce fait des délais de forclusion. Aussi les mémoires en
réponse qui ne sont pas déposés à temps seront écartés des
1
débats devant la Cour administrative , tout comme les mé2
moires qui ne sont pas signés par un avocat à la Cour .

Il sera possible à l’appelant de répliquer dans le mois,
et au défendant de dupliquer endéans ce même délai suite
à la réplique (art. 46 al. 2 L21 juin 1999).

[851] Pouvoirs de la juridiction d’appel. — Les pouvoirs de la juridiction d’appel sont identiques à ceux du
juge de première instance: la juridiction d’appel révoque
l’ensemble de l’affaire par l’effet dévolutif de l’appel et rend
son arrêt à l’issue du même processus que son homologue
de première instance. Si le tribunal administratif a statué
dans le cadre du recours en réformation, la Cour administrative fera de même; si le premier statue dans le cadre du
contentieux de l’annulation, il en sera de même du second.
Si le jugement frappé d’appel est irrégulier,
l’irrégularité du jugement de première instance devrait conduire à considérer le litige comme n’ayant jamais été
régulièrement jugé et renvoyer donc l’affaire devant le
tribunal administratif, pour que ce dernier statue à nouveau. Toutefois, la Cour administrative peut se saisir de
l’ensemble du litige par la voie de l’évocation. Il ne s’agit
cependant que d’une faculté et le juge d’appel peut s’y
refuser dans l’intérêt du respect du double degré de juridiction.
Pendant le délai et l’instance d’appel, il est sursis à
l’exécution des jugements ayant annulé ou réformé les
décisions attaquées (art. 45 L21 juin 1999). De ce fait,
tout bulletin d’imposition émis par les services fiscaux
3
durant l’instance d’appel est nul . Cela n’empêche cependant point le contribuable ayant perdu en première instance de continuer à bénéficier, le cas échéant, d’un sursis
à exécution, à la condition bien évidemment que le sursis
ait été accordé par la juridiction de première instance,
voire le directeur de l’ACD, pour toute la durée du recours, jusqu’à épuisement de toutes les voies de recours.

1
2
3

Cour adm. 19 avr. 2007, nº 22 228C.
Cour adm. 16 déc. 2008, nº 24 281.
TA 17 mars 2004, nº 17 102.
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CONTENTIEUX DES
AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS

Le contentieux de l’annulation permet au contribuable
de mettre à néant un acte administratif qui lèse un droit
individuel. L’utilité de cette procédure reste pour le moment marginale, l’essentiel du contentieux fiscal se trouvant concentré sur le contentieux de l’imposition: il s’agit
de payer moins que ce que l’administration fiscale n’exige.
De marginal, le contentieux de l’annulation devrait
trouver, dans un avenir proche, une situation mieux
établie et plus conforme à la richesse du contentieux en
question. Le contentieux de l’annulation permet en effet
d’attaquer les actes détachables du contentieux de
l’imposition et ceux-ci sont plus nombreux qu’on ne
pourrait le penser. Nous nous intéressons d’abord au
domaine d’application du recours en annulation, avant de
passer en revue les différents cas d’ouverture du recours
en annulation.

Section 1.

Caractères généraux

[852] Définition. — Dans le
contentieux d’annulation, le tribunal administratif se limite à
constater que l’acte administratif
critiqué a violé la règle de droit et
que, par suite, il est illégal et doit
être annulé. En conséquence, la
décision du tribunal administratif
consiste soit à débouter le requérant, soit à annuler l’acte administratif, selon que l’acte administratif est illégal ou non. C’est en
quelque sorte un « recours-guillotine », par lequel on requiert la mort de l’acte et rien d’autre.
La compétence en matière de contentieux d’annulation
résulte de l’article 8 § 3 nº 2 de la loi du 7 novembre
1996 portant organisation des juridictions de l’ordre
administratif, suivant lequel le tribunal administratif
statue comme juge d’annulation contre les décisions
administratives visées au § 237 AO. Il faudra bien évi-

demment de nouveau passer par le précontentieux, sous
forme d’une réclamation devant le directeur de l’ACDI :

• si le directeur statue sur le recours, comme il devrait le
faire, le contribuable pourra contester cette décision,
s’il estime qu’elle lui est défavorable, devant le juge de
l’impôt dans le cadre d’un recours en annulation ;
• contrairement à ce qui se passe cependant pour les
recours en matière de bulletins d’impôt, le contribuable ne pourra pas saisir le juge de l’impôt une fois
que le délai de 6 mois laissé au directeur pour statuer
sur les mérites de la demande sera écoulé : le recours
devant le juge de l’impôt ne pourra être exercé que
1
contre une décision explicite du directeur .
[853] Champ d’application. — Le § 237 AO vise les
cas de figure appelés « Beschwerde » (§ 303 AO). Dans la
logique du législateur, le § 237 AO a un caractère doublement subsidiaire: il s’applique de façon subsidiaire par
rapport au contentieux en réformation (§ 228 AO), le §
237 visant tous les cas de figure non énumérés au § 228
AO; par ailleurs, conformément au droit commun, le
recours en annulation est irrecevable lorsqu’il est formé
contre une décision à l’encontre de laquelle un recours en
2
réformation est ouvert . Toutefois, le juge de l’impôt
reçoit les demandes concluant à la seule annulation de la
décision attaquée, même si la loi prévoit un recours en
réformation. Il suffit que le requérant se borne à invoquer des
moyens de légalité et à observer les
règles procédurales prévues à cet
3
effet .
Le contentieux de l’annulation
est ouvert, tant à l’égard des actes à
portée générale qu’individuelle.

[854] Actes à portée générale. —
Le recours en annulation est ouvert
contre les actes administratifs à
caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils
émanent (art. 7 § 1 L7 novembre 1996; art. 15 L21 juin
1999). Le recours en annulation vise donc non seulement
1
2
3

Cour adm. 10 mai 2012, n° 29 943.
JP traditionnelle sous le Conseil d’État, v. p. ex. C.E. 24 fév.
1984, Barten, n° 7377; C.E. 14 juil. 1995, Pire, n° 8894.
TA 30 août 2002, nº 15 270 ; TA 18 fév. 2004, nº 16 530 ; TA
16 fév. 2009, nº 24 252 ; TA 18 fév. 2009, nº 24 142.
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les règlements grand-ducaux, mais également les règlements
ministériels, ainsi que les circulaires fiscales réglementaires.
Le recours doit être introduit dans les 3 mois de la publication de l’acte administratif attaqué ou, à défaut de
publication, de la notification ou du jour où le requérant
en a connaissance.
La publication normale des règlements communaux
par la voie de l’affichage à la maison communale n’étant
1
pas une publicité réelle, elle n’est pas prise en compte .
En cas de succès, le requérant obtient l’annulation du
texte réglementaire illégal. L’arrêt prononçant
l’annulation est publié de la même manière que l’acte
administratif à caractère réglementaire attaqué.
L’annulation a un caractère absolu à partir du jour de son
prononcé. L’effet erga omnes ne court donc que pour
l’avenir, cela à partir du jour de la publication de la décision.

[855] Actes individuels détachables du contentieux de
l’imposition. — Le recours en annulation est en outre
ouvert contre toutes les décisions administratives prises dans
le cadre de la procédure fiscale, pour autant que la décision administrative en question ne soit pas visée au § 228
2
AO . Sont de ce fait visées non seulement les décisions
constitutives d’obligations à charge des contribuables,
mais également celles qui leur confèrent des droits, tel
l’agrément en vue de l’obtention du bénéfice consolidé
([1375]).
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• au taux de l’amende fixée pour fraude fiscale; l’amende
4

correspond à la gravité des faits ;
• à une astreinte 5 ;
• à la décision du directeur de l’ACD, par laquelle ce6
lui-ci rejette, pour cause de tardivité, la réclamation ;
• aux actes discrétionnaires des services fiscaux tels que: le
refus d’un sursis de paiement (v. n° [581]) ou d’un
sursis à exécution (v. n° Titre 3.Chapitre 3Section 1.§
1.B.2.a)); la décision d’ordonner au contribuable de
présenter ses livres comptables ; le refus d’accorder un
délai pour le dépôt de la déclaration ; le refus de recourir à la procédure amiable prévue par le droit conventionnel ; le refus (partiel ou intégral) de réserver
une suite favorable à la requête en modification ponc7
tuelle présentée par le contribuable ([503] ), etc. .
La caractéristique commune des exemples ci-avant est
qu’ils portent tous sur des décisions produisant par ellesmêmes des effets juridiques affectant la situation personnelle ou patrimoniale du contribuable. En l’absence d’un
tel effet, le contribuable ne saurait intenter de recours en
annulation. Il en va ainsi, par exemple, de la décision du
bureau d’imposition de transmettre le dossier du contribuable au ministère public aux fins éventuelles de poursuite pour escroquerie fiscale. La transmission du dossier
ne préjuge en effet en rien de l’opinion du ministère
8
public qui pourrait classer le dossier sans suites .

Très souvent, mais non pas nécessairement, ces décisions comportent une certaine dose d’appréciation discrétionnaire au profit du fisc.

Section 2.

Le juge de l’impôt est, de ce fait, compétent lorsqu’il
s’agit de contestations relatives:

[856] Présentation. — Les cas d’ouverture du recours

• à une amende infligée au contribuable pour dépôt
3

tardif de la déclaration fiscale ;
1
2

3

Doc. nº 394A, 7, 1995-96, Rapport de la Commission des
institutions et de la révision constitutionnelle, p. 24.
Rapport de la Commission des institutions et de la révision
constitutionnelle, Doc. nº 3940A(7) p. 21. Pour une analyse
nuancée des différentes attitudes possibles, cf. OLINGER, La
procédure contentieuse en matière d’impôts directs, 2e éd., Luxbg,
1989, p. 202.
ELVINGER, op. c., Ann. Dr. Lux, nº 23; OLINGER, EF nº
108, 1997, nº 31; CE, Doc. nº 4326, 2, 1998-99, p. 13; 4326,
4, p. 5; COMMISSION JURIDIQUE, Doc. 4326, 3, p. 3;

Cas d’ouverture du recours
en annulation

en annulation sont les moyens qu’un requérant peut
invoquer pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué. Ils
sont limitativement énumérés dans la loi portant organier
sation des juridictions de l’ordre administratif (art. 7 al 1
L12 juillet 1996).

4
5
6
7
8

Doc. nº 4326, 6, p. 10.
C.E. 4 août 1962, Kieffer, nº 5750.
TA 5 nov. 2007, nº 22 571 ; TA 12 oct. 2010, n° 27 286 (le
recours est à exercer endéans 3 mois).
C.E. 8 juil. 1953, Faber, nº 5316.
TA 19 nov. 2003, nº 15 555.
TA 29 février 2012, n° 28 568.
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§ 1. INCOMPÉTENCE

[857] Définition. – La « compétence » peut être définie
comme étant l’aptitude juridique des individus et des
organes collectifs qui constituent les autorités administratives à passer des actes juridiques au nom d’une personne
1
publique . Cette aptitude n’est évidemment pas laissée au
hasard et à l’arbitraire administratif; on connaît la formule de l’article 32 de la Constitution, suivant laquelle
« la puissance souveraine réside dans la Nation. Le
Grand-Duc l’exerce conformément à la présente Constitution et aux lois du pays ». La compétence du pouvoir
exécutif doit donc être exercée en application des normes
juridiques supérieures s’imposant à lui.
Dans sa généralité, l’article 32 de la Constitution est
applicable aux différents échelons du pouvoir exécutif, et
donc également aux autorités fiscales. L’incompétence est
un moyen d’ordre public susceptible d’être invoqué par
parties à tout moment de la procédure, voire d’office par
le juge de l’impôt. Elle peut être totale, si l’autorité qui a
pris la décision n’avait aucun pouvoir dans le domaine où
elle est intervenue, ou partielle, si l’autorité est allée audelà des pouvoirs qui lui ont été conférés en ce domaine.
Dans les deux cas, toutefois, la sanction sera la même,
puisque l’autorité n’était pas habilitée à prendre la décision attaquée.

[858] Formes d’incompétence. — L’incompétence
peut être matérielle, lorsque l’autorité a pris une décision
dans une matière étrangère à ses attributions.
Exemple
L’administration de l’Enregistrement et des Domaines statuant en
matière d’impôt sur le revenu serait matériellement incompétente.

Elle est territoriale, lorsque l’auteur de l’acte a pris une
décision concernant une partie du territoire sur laquelle il
n’a pas de compétence, ou temporelle, lorsque l’autorité a
adopté une décision, alors qu’elle n’était pas encore compétente pour cela ou qu’elle ne l’était plus.
Exemples
a) Un exemple du passé récent permettra de montrer que
l’annulation pour incompétence n’est pas une hypothèse d’école
en droit fiscal. Était en cause l’incompétence territoriale du bu1

AUBY/DRAGO, Traité de contentieux administratif, T. II, Paris,
1984, p. 246.

reau d’imposition. Le directeur de l’ACD avait, sur la base de
son pouvoir hiérarchique, réorganisé les bureaux d’imposition au
début des années 90. L’objectif recherché était une amélioration
de l’efficacité administrative. À cette fin, certains dossiers antérieurement traités par un bureau d’imposition de la ville de
Luxembourg avaient été transférés à d’autres bureaux
d’imposition situés en-dehors de la ville de Luxembourg; et inversement. Les bulletins d’imposition suite à cette réorganisation
interne ont dû être annulés pour incompétence du bureau
d’imposition en question. En effet, la compétence des bureaux
d’imposition est définie par voie de règlement ministériel et non
pas sur la base d’une simple décision directoriale 2. Or, ce règlement n’avait pas été adopté en vue de la réorganisation des services fiscaux.
b) L’incompétence territoriale du bureau d’imposition doit, à
défaut d’irrecevabilité, être soulevée pour la première fois devant
le directeur de l’ACD, et non pas seulement devant le juge de
3
l’impôt .

§ 2. DÉTOURNEMENT DE POUVOIR

[859] Définition. — Un acte est entaché de détournement de pouvoir lorsque son auteur l’a pris dans un but
autre que celui pour lequel il pouvait légalement être
4
accompli .
La première hypothèse est celle où l’autorité administrative, en prenant l’acte, n’a poursuivi aucun but d’intérêt
général. Elle a obéi à des préoccupations d’ordre privé, en
poursuivant son intérêt propre, en recherchant l’intérêt
d’un tiers, ou en cherchant à assouvir une vengeance
personnelle ou une animosité.
Exemple
L’inspecteur fiscal qui se venge sur son voisin, qu’il estime hautain,
en exigeant la production des livres comptables des 5 dernières
années, en dépêchant sur place une vérification approfondie de la
comptabilité du voisin.

La deuxième hypothèse est celle où l’autorité administrative a poursuivi un but d’intérêt général différent de celui
qu’elle aurait dû viser. Dans ce cas, elle n’a pas obéi à des
préoccupations d’ordre privé; son détournement de pouvoir consiste simplement à avoir poursuivi un but
d’intérêt général qui n’était pas celui prévu par les textes.
2

3
4

Art. 11 et 12 de la loi organique de 1964, v. également le
règlement ministériel du 9 août 1993 pris pour régulariser la
procédure.
TA 24 fév. 2000, Goeres-X, nº 11 061.
TA 15 déc. 1997, Centre Commercial de Soleuvre, nº 10 282.
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La mission de l’administration fiscale étant la collecte des
impôts conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il y aura détournement de pouvoir
lorsque l’administration fiscale utilise la procédure fiscale
afin de maximiser les recettes de l’État.
La troisième hypothèse est celle où l’administration
fiscale utilise une procédure administrative dans un but
autre que celui pour lequel elle a été instituée.
Exemple
L’administration fiscale utilise les prérogatives accordées par la loi
générale des impôts pour collecter des informations auprès des
contribuables du secteur financier. Ces informations ne sont
d’aucune utilité pour le fisc, mais intéressent l’organe de contrôle du
secteur financier.

§ 3. VIOLATION DE LA LOI

[860] Présentation. — La « violation de la loi » est un
cas d’ouverture très général, puisque tous les recours en
annulation se ramènent en définitive à critiquer le caractère légal de l’action administrative. On distingue habituellement l’erreur de droit et l’erreur de fait.
A.

Erreur de droit

Au sens large, « l’erreur de droit » regroupe l’illégalité
relative à l’objet de l’acte et l’erreur dans les motifs de
droit.

[861] Illégalité relative à l’objet. – On rencontre
l’illégalité relative à l’objet de l’acte lorsque le dispositif de
l’acte attaqué porte atteinte à la hiérarchie des normes. Tout
acte administratif dont le contenu est incompatible avec
une norme qui lui est supérieure en donne une illustration. Les violations de traités internationaux, de la Constitution, d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une
décision juridictionnelle constituent des exemples de
1
violations directes des règles de droit .

[862] Erreur dans les motifs de droit. — L’erreur dans
les motifs de droit, encore appelée « erreur de droit au
sens restreint », est réalisée quand l’autorité administrative
1

Pour un exemple d’annulation pour violation de la loi au motif
du non-respect du droit communautaire en matière
d’attribution des classes d’impôt: TA 5 juil. 1999, Sausy, nº 10
717.
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fonde son acte sur des règles juridiques qu’elle a mal
interprétées ou qui lui sont inapplicables. La mauvaise
interprétation des règles de droit est celle où
l’administration fiscale a fondé son acte sur une règle
juridique applicable, mais où elle s’est trompée sur ce
qu’elle permettait ou imposait de faire. Le défaut de base
légale est l’hypothèse où l’autorité fiscale a pris un acte sur
la base d’une règle juridique inapplicable.
La règle juridique peut être inapplicable pour quatre
raisons:
• parce qu’elle n’est pas encore en vigueur ;
• parce qu’elle n’est plus en vigueur;
• parce qu’elle n’existe pas; ou
• parce qu’elle est illégale.
Il est à noter que les décisions administratives fondées
sur des motifs erronés en droit ne sont pas sujettes à annulation, si elles se justifient légalement pour d’autres
motifs conformes à la loi même non invoqués par
2
l’administration .
B.

Erreur de fait

L’erreur de fait regroupe l’erreur dans les motifs de fait
et la disproportion de l’objet de l’acte par rapport à ses
motifs de fait.

[863] Erreur dans les motifs de fait. — L’erreur dans
les motifs de fait consiste soit en une inexactitude matérielle des motifs de fait, soit en une erreur dans la qualification juridique des motifs de fait, soit encore en une
erreur manifeste d’appréciation.
On rencontre l’inexactitude matérielle des motifs de fait
lorsque l’administration fiscale fonde son acte sur des faits
qui ne se sont pas réellement produits.
Exemple
L’administration oblige un administré à remettre une déclaration
d’impôt au titre de contribuable résident, au motif que l’administré
séjourne de façon habituelle au Luxembourg. Pourtant, le contribuable en question n’a jamais mis les pieds au Grand-Duché.

L’erreur dans la qualification juridique des motifs de fait
consiste pour l’administration fiscale à penser à tort
qu’une situation de fait mérite le label créé par une règle
juridique. Le contrôle de l’erreur dans la qualification
2

C.E. 10 déc. 1986, Schmit-Mamer, nº 7756.
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juridique des motifs de fait amène le juge à substituer sa
propre appréciation subjective du caractère « labélisable »
de la situation de fait à celle de l’administration fiscale.
Lorsqu’il est exercé, il place donc en principe
l’administration fiscale dans une situation de compétence
liée. Concrètement, l’utilisation dans une décision juridictionnelle de l’expression « de nature à » est généralement révélatrice de la mise en œuvre de ce contrôle.
Exemples
Constituent des exemples de qualification juridique, déterminée par
l’administration fiscale et contrôlée par le juge, les problèmes de
savoir: si une faute commise par le contribuable est de nature à
justifier l’amende administrative; si l’imbrication économique,
financière et organisationnelle de deux sociétés est de nature à
justifier le régime du bénéfice consolidé.
1

L’erreur manifeste d’appréciation se rencontre parfois
en présence d’une erreur dans la qualification juridique
des motifs de fait. Le juge la contrôle dans les cas où il
estime nécessaire ou souhaitable de laisser à
l’administration fiscale un pouvoir discrétionnaire. Plutôt
que de sanctionner l’erreur même la plus légère, le juge de
l’impôt n’annule que les actes entachés d’une erreur de
qualification « manifeste », c’est-à-dire si déraisonnable
que la conscience collective des Luxembourgeois ne saurait l’admettre. Le juge de l’impôt fait, par contre, grâce à
l’administration fiscale de ses erreurs bénignes, non manifestes, parce qu’elles sont au fond moins de véritables
erreurs que de simples appréciations contestables, consubstantielles à l’exercice de tout pouvoir discrétionnaire
digne de ce nom.
Création de la jurisprudence administrative française, ellemême directement inspirée de la théorie du « contrôle marginal »
élaborée par le Tribunal fédéral suisse, le critère de l’ « erreur
manifeste » permet de censurer les actes administratifs « déraisonnables » ou « manifestement déraisonnables ». Avec l’erreur
manifeste d’appréciation, on se situe à la frontière de la légalité
et de l’opportunité. L’idée fondamentale de la théorie de l’erreur
manifeste d’appréciation est de censurer les excès de pouvoir
commis par l’administration, ses pouvoirs étant conditionnés
par la poursuite de l’intérêt général. Le contrôle de l’erreur
1

Pour le droit luxembourgeois, v. SCHOCKWEILER, Le
Contentieux administratif et la Procédure administrative non
contentieuse en droit luxembourgeois, Luxbg, non daté, nº 127.
Pour le droit belge et le droit comparé, v. LAGASSE, L’erreur
manifeste d’appréciation en droit administratif, Bruxelles, 1986;
en droit français: BOURGEOIS, L’erreur manifeste
d’appréciation, Lille, 1988.

manifeste d’appréciation a marqué un progrès considérable dans
l’édification de l’État de droit, car il permet d’empêcher le
pouvoir discrétionnaire de l’administration de verser dans
l’arbitraire, sans pour autant le transformer en compétence liée.

Le pouvoir discrétionnaire de l’administration trouve
ainsi sa limite lorsqu’il est exercé de façon manifestement
déraisonnable.

[864] Disproportion de l’objet de l’acte par rapport à
2

ses motifs de fait: le principe de proportionnalité . —
La question se pose de savoir si les actes administratifs qui
portent atteinte à une liberté publique doivent être strictement proportionnés à l’objectif qu’ils poursuivent, et si,
dans le cas contraire, ils peuvent être annulés par le juge
administratif. Cette question a soulevé et continue de
soulever la polémique, ce qui n’est guère surprenant, ce
moyen se situant aux confins du contrôle de la légalité et de
l’opportunité. Or, il est de principe, en droit administratif
général, que le rôle du juge, dans le recours en annulation, se limite à vérifier le caractère légal et réel des motifs
invoqués à l’appui de l’acte administratif attaqué. Le juge
ne contrôle pas les considérations d’opportunité à la base de
l’acte administratif attaqué. Il ne peut que vérifier, d’après
les pièces et éléments du dossier, si les faits sur lesquels
3
s’est fondée l’administration sont matériellement établis .
Même s’il n’est pas le juge de l’opportunité de l’acte
administratif, le juge de l’impôt garde néanmoins la possibilité de sanctionner celui-ci, si l’objet de l’acte est disproportionné par rapport à ses motifs, autrement dit si
l’administration n’a pas respecté le principe de proportionnalité.
En effet, règle de conduite sociale établie et sanctionnée par
l’autorité publique, le droit a pour vocation d’organiser un
certain ordre social. Celui-ci n’est cependant acceptable et
durable que s’il fournit aux hommes qui font partie de la société
un cadre efficace pour leur épanouissement ainsi que des possi2

3

BRABANT, Le principe de proportionnalité, in: Mélanges
Waline, T.1, Paris, 1974, p. 297; DELPEREE, Le principe de
proportionnalité en droit public, Rapports belges au Xe Congrès
international de droit comparé, Bruxelles, 1978; DECHSLING,
Das Verhältnismäßigkeitsgebot, München, 1989; DAVID, Le
principe de la proportionnalité en droit fiscal communautaire et
français, in: FS TIPKE, Köln, 1995, p. 511.
JP constante depuis C.E. 8 juil. 1981, Bernard, nº 6923; v. p.
ex. TA 9 juin 1997, Gusinijac, nº 9781; Cour adm. 23 oct.
1997, Gres, nº 10 040; SCHOCKWEILER, Le Contentieux
administratif et la Procédure administrative non contentieuse en
droit luxembourgeois, Luxbg, nº 272.
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bilités valables pour leur vie: liberté du commerce, liberté de
pensée, liberté d’action tant que d’inaction, etc. Certes, ces
droits ne sont absolus mais se voient limités lorsque l’intérêt
supérieur de la société étatique se trouve en danger. Toutefois,
afin de ne pas vider de sens la notion de libertés publiques, il convient de restreindre la limitation de ces droits au plus strict nécessaire.

par rapport aux buts poursuivis. La mesure adoptée doit être
proportionnée aux moyens employés, notamment, elle ne doit
pas être excessive. Lorsque plusieurs moyens s’offrent aux pouvoirs publics permettant tous d’aboutir au résultat escompté, il y
a lieu de choisir le moyen le moins frayeux pour le contribuable.
La mesure doit non seulement être adaptée à l’objectif poursuivi,
mais également nécessaire à cette fin.

Toute loi et tout acte administratif de l’État de droit
doit respecter le principe de proportionnalité, alors même
que ce principe n’a pas été consacré explicitement dans le
1
texte constitutionnel , la doctrine considérant parfois ellemême que ce principe ne faisait pas partie des principes
2
généraux du droit .

Cette obligation de proportionnalité transparaît bien
en droit fiscal avec les §§ 205 à 209 AO. Les paragraphes
en question imposent une hiérarchie des mesures
d’instruction auxquelles l’administration fiscale a le droit
de recourir.

Le principe de proportionnalité n’est pas qu’un vœu pieux,
3
pour preuve l’arrêt Kirsch du Conseil d’État . En l’occurrence, le
Conseil d’État avait jugé « excessive » la peine de rétrogradation
comminée par les pouvoirs publics à l’encontre d’un de leurs
fonctionnaires et par voie de conséquence relevé M. Kirsch de
celle-ci. Le caractère « excessif » d’une peine ne se conçoit pas en
l’absence du recours au principe de la proportionnalité. Plus
généralement, la théorie jurisprudentielle de l’ « erreur manifeste
d’appréciation » fait implicitement quoique nécessairement
recours à l’idée de proportionnalité. La commission juridique de
la Chambre des Députés s’exprime d’ailleurs dans le même
4
sens .
On peut, en effet, penser que l’idée de la proportionnalité est
sous-jacente à tout système juridique basé sur le respect des
libertés publiques. Il s’agit avant tout d’une règle de bon sens
consacrant l’idée qu’ « on ne doit pas écraser une mouche avec
5
un marteau-pilon ». L’administration, dans la poursuite de ses
activités, doit adopter un comportement raisonnable: les mesures
6
prises par elle doivent être à la mesure de l’objectif poursuivi . Le
principe de proportionnalité exige de la part de l’administration
qu’à tout instant, il y ait une adéquation des moyens employés

§ 4. VIOLATION DES FORMES DESTINÉES À PROTÉGER LES INTÉRÊTS PRIVÉS

1

2

3
4
5
6

C’est le cas au Luxembourg, à rapprocher de l’Allemagne où il
ne fait guère de doute que le principe ait valeur
constitutionnelle; WENDT, Grundrechte und Übermaßverbot,
AöR 104, 1979, p. 414.
Comp. SCHOCKWEILER, Les principes généraux du droit, in:
Mélanges Delvaux, Luxbg, 1990, p. 211. La situation était
similaire en France jusqu’à la fin des années 70; cf. BRABANT,
Le principe de proportionnalité, in: Mélanges Waline, Paris,
1974, p. 297. Depuis, le Conseil constitutionnel a
progressivement introduit le contrôle de la proportionnalité dans
le contentieux constitutionnel; comp. ROUSSEAU, Droit du
contentieux constitutionnel, Paris, 1990, p. 127.
C.E. 31 mars 1993, Kirsch, nº 8787.
Doc. Parl. nº 4327, 4, 1999-2000, ad art. 6, p. 4.
BRABANT, op. c., p. 298.
VAN OMMESLAGHE, Droit commun et droit fiscal, JDF
1989, p. 5.(5).

CAMBIER (Le Conseil d’État et le contrôle de l’observation des
formes légales), J.T. 1953, p. 369, 390.

[865] Définition et régime juridique. – Il arrive souvent que, lorsque la loi attribue une compétence déterminée à un organe de l’administration, elle en subordonne
l’exercice à l’observation de certaines formalités: avis
préalables, motivation, enquête, secret, publicité, audition
de l’intéressé, communication des pièces, etc. Certaines
de ces formalités sont destinées à protéger les intérêts des
administrés, d’autres servent les intérêts de l’administration. Parmi ces formalités, certaines sont d’une importance secondaire, d’autre d’une importance capitale.
La loi portant organisation des juridictions de l’ordre
administratif permet au contribuable d’intenter, dans
certains cas, un recours en annulation pour vice de forme.
Il faut tout d’abord que l’administration fiscale n’ait pas
observé des règles de procédure établies pour protéger les
administrés, ce qui exclut donc l’inobservation des formes
établies dans l’intérêt de l’administration fiscale. Mais il
faut encore que l’inobservation soit de nature à avoir eu
une influence sur la décision et touche des formalités
7
substantielles .
§ 5. EXCÈS DE POUVOIR

[866] Définition et régime juridique. — L’excès de
pouvoir constitue le dernier cas d’ouverture des recours
7

C.E. 1er déc. 1948, Flesch, nº 4320.
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en annulation. Il joue un rôle subordonné, car les quatre
autres moyens recouvrent déjà l’essentiel des illégalités
1
que l’administration fiscale est susceptible de commettre .
Comme moyen autonome d’annulation, l’excès de
pouvoir est utilisé pour l’essentiel afin de sanctionner la
violation de règles non écrites, mais généralement admises
comme devant constituer les principes directeurs de
2
l’action administrative . Ces principes généraux du droit
complètent un droit administratif dont la codification
reste lacunaire. Ainsi compris, la cause d’excès de pouvoir
permet principalement d’annuler des actes de
l’administration fiscale qui portent de façon illicite atteinte aux droits des contribuables, mais dont il serait
3
difficile de qualifier l’illégalité spécifique .

1

2
3

Pour un plaidoyer en vue d’un renforcement de l’importance du
recours pour excès de pouvoir en matière fiscale : LA
MARDIÈRE, Recours pour excès de pouvoir et contentieux
administratif de l’impôt, th., Paris, 2002.
SCHOCKWEILER, op. c., nº 130.
LOESCH, Le Conseil d’État, comité du contentieux, in: Livre
jubilaire du CE, Luxbg, 1957, p. 507 (525).
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PARTIE 2.

DROIT FISCAL SPÉCIAL

L’essentiel de cette deuxième partie du livre sera consacré au roi incontesté parmi les
prélèvements fiscaux : l’impôt sur le revenu (titre 1). Il s’agit en effet à la fois de l’impôt
le plus important du point de vue des recettes qu’il apporte à l’État, mais également du
prélèvement obligatoire le plus sensible du point de vue psychologique. L’impôt sur le
revenu est non seulement un impôt de rendement; il est aussi un instrument de cohésion sociale. Il occupe en effet dans une démocratie moderne une place singulière qui,
quel que soit le mode de gestion retenu, en fait une des composantes significatives et
sensibles du contrat social. Dans l’inconscient collectif, tout se passe en effet comme s’il
était ressenti comme l’instrument principal par lequel l’État finance le service public et
assure la redistribution des revenus. Si dans une démocratie le lien entre le citoyen et sa
communauté nationale se fait principalement par l’impôt, c'est incontestablement par
l’impôt sur le revenu que ce lien s’organise de la manière la plus tangible. L’impôt sur le
revenu, d’impôt de classe, est devenu impôt de masse, tant le nombre des contribuables
soumis à cet impôt a constamment augmenté au fil du temps.
Le droit fiscal luxembourgeois réservait traditionnellement une place importante à
l’imposition du capital. Mais il faut bien constater l’amenuisement progressif de la place
tenue par l’imposition du capital dans le total des recettes étatiques. Malgré son déclin
relatif, l’imposition du capital mérite d’être étudiée, non seulement en raison de son enracinement profond dans les traditions nationales, mais également parce qu’il s’agit d’un
impôt d’appoint et de contrôle de l’impôt sur le revenu (titre 2).
L’étude des impôts sur la dépense clôturera cette partie du manuel (titre 3). Certes,
la place primordiale qu’occupent les impôts sur les dépenses de consommation dans certains autres pays ne se retrouve pas exactement de la même manière au Luxembourg.
Mais leur rendement est certain et leur stabilité acquise.
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Titre 1.

Imposition du revenu

Tout revenu est rattaché à une personne qui le perçoit. Cette personne est en règle
générale un individu; on parle alors de personne physique (chapitre 1).
De plus en plus souvent, cependant, les individus s’associent en des groupements divers afin d’appréhender leurs revenus. Les groupements sont traités du point de vue juridique comme des personnes d’une nature particulière; il s’agit des personnes morales
(chapitre 2).
Cette approche dichotomique de la personnalité juridique est celle qui sera retenue
dans le cadre de ce manuel. Contrairement à ce qui est fait en règle générale dans les
manuels de droit fiscal, nous aborderons également les aspects internationaux de la fiscalité du revenu, plutôt que de renvoyer aux ouvrages spécialisés en la matière. Ce choix
est dicté par l’exiguïté des limites territoriales nationales et le degré d’ouverture de
l’économie luxembourgeoise sur l’étranger: l’imposition du revenu ne se conçoit pas au
Luxembourg sans ses aspects internationaux (chapitre 3).
Les entreprises sont soumises à un impôt supplémentaire spécifique: l’impôt commercial communal. Constituant une variété d’imposition du revenu de certains contribuables, l’analyse de l’impôt commercial communal clôturera l’étude de l’imposition du
revenu (chapitre 4).
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CHAPITRE 1

IMPOSITION DU REVENU
DES PERSONNES PHYSIQUES

Manuels d’enseignement: SCHULZ (Grundlagen und System der
Einkommensbesteuerung), 3e éd. Herne/Berlin, 1982; BIERGANS
(Einkommensteuer und Steuerbilanz), 4e éd., München, 1988;
LORITZ
(Einkommensteuerrecht),
Heidelberg,
1988;
KUSSMANN/MARTIN/ NIEDERFÜHR/ RICK (Lehrbuch der
Einkommensteuer),
8e
éd.,
Berlin,
1994;
TIEDKE
(Einkommensteuer- und Bilanzsteuerrecht), 2e éd., Berlin/New
York 1995; WINANDY (Les impôts sur le revenu et la fortune),
Luxbg, 3e éd., 1996; ARNDT/PILTZ (Grundzüge des Besonderen
Steuerrechts, Bd. I. Ertragsteuer- und Unternehmensteuerrecht),
München, 1996; BITTNER/HEIDKAMP/SCHAAF (Einkommensteuer), 4e éd., München, 1996; RIVIER (Droit fiscal suisse,
l’imposition du revenu et de la fortune), 2e éd., Neunburg, 1998;
von SICHERER (Einkommensteuer),
München/Wien, 1998; PLÜCKEBAUM
et alii (Einkommensteuer), 19e éd., Achim,
1999;
KIRCHHOF
(EStG
–
Kommentar), Heidelberg, 2001; ROSE
(Die Ertragssteuern), 16e éd., Wiesbaden,
2001; SCHULZE ZUR WIESCHE/
ZENTHÖFER (Einkommensteuer), 6e
éd., Stuttgart, 2001; WELLISCH
(Besteuerung von Erträgen), München,
2002; JAKOB (Einkommensteuer), 4e éd.,
München, 2008.
1

Traités : von BECKERATH (EStGKompakt-Kommentar),
Heidelberg;
BLÜMICH/FALK/ÜLNER/HAAS
(Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz,
Gewerbesteuergesetz),
München;
HARTMANN/BÖTTCHER/NISSAN/BORDEWIN
(Kommentar
zum
Einkommensteuergesetz),
Wiesbaden;
HERRMAN/HEUER/RAUPACH
(Kommentar
zur
Einkommensteuer–
und
Körperschaftssteuer),
Köln;
KIRCHHOF/SÖHN
(Einkommensteuergesetz),
Köln;
LADEMANN/SÖFFING/BROCKHOFF
(Kommentar
zum
Einkommensteuergesetz);
Stuttgart;
LITTMANN/BITZ/
MEINCKE (Das Einkommensteuerrecht), Stuttgart; RUPPE
(Einkommensteuergesetz), Wien; SCHMIDT (Einkommensteuergesetz), München.

[867] Présentation. — L’impôt sur le revenu a subi
d’importants changements au cours de son existence
(récente). Initialement, il s’agissait d’un impôt cédulaire
1

La date d’édition n’est pas indiquée, car il s’agit de traités sur
feuillets mobiles constamment mis à jour.
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frappant suivant des taux distincts certains éléments de
revenu. Progressivement cependant, le législateur est passé
d’une imposition cédulaire à une imposition de type
unitaire visant à atteindre l’ensemble des revenus imposables du contribuable. Le premier chapitre sera consacré
à cette définition synthétique du concept de revenu.
Mais l’imposition du revenu n’est pas seulement une
question d’assiette. Tout aussi intéressante est la question
de la détermination des contribuables frappés par l’impôt.
D’un côté, le principe de la généralité du prélèvement ne
permet guère d’exonérations dont profiteraient certains
contribuables. D’un autre cependant, la personnalisation
de l’impôt sur le revenu ne se conçoit pas sans quelques
aménagements dont profitent certains contribuables
seulement. La question centrale sera celle du foyer fiscal :
chaque contribuable forme-t-il son propre foyer fiscal ou,
au contraire, tient-on compte de sa
situation familiale en incluant les
membres de la famille au sein d’un
même foyer fiscal ?
L’essentiel de ce chapitre sera
toutefois consacré à l’analyse de
l’assiette imposable. Elle nous permettra de constater que le système
d’imposition du revenu n’est en fait
ni synthétique, ni analytique, mais
plutôt de type mixte. En effet, si
l’impôt est certes prélevé sur une
assiette unique, il n’en reste pas
moins que cette assiette unique est
obtenue par application de règles différentes aux différentes sources d’enrichissement du contribuable.
La liquidation de l’impôt constitue une étape indispensable dans la procédure fiscale. Elle permet de passer
de l’assiette imposable à la cote d’impôt par application
d’un barème. C’est à ce niveau également que la personnalisation de l’impôt prend une dimension importante, le
législateur différenciant la charge fiscale selon le statut
socio-familial du contribuable.
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Section 1.

Généralités

Les questions à résoudre sont classiques : il faut déterminer la matière à imposer et décider de la personne qui
sera le redevable de l’impôt.
§ 1. LE REVENU IMPOSABLE
Depuis les enseignements d’Adam Smith, le revenu
est considéré comme étant la meilleure estimation possible des facultés contribuables du contribuable : « Les
sujets d’un État doivent contribuer au soutien du gouvernement, chacun le plus possible en proportion de ses
facultés, c’est-à-dire en proportion du revenu dont il jouit
1
sous la protection de l’État. »
A.

Le revenu en tant qu’expression des facultés
contributives du contribuable

[868] Présentation. — L’impôt sur le revenu atteint le
contribuable dans la richesse nouvelle que lui procure
chaque année son capital et son travail. Si toutes les théories échafaudées au sujet de l’impôt sur le revenu
s’accordent à dire que le revenu est une «richesse nou2
velle» , un certain désaccord existe toutefois concernant
les différents événements devant rentrer ou non dans le
concept de «richesse nouvelle». Il n’existe en effet pas une
seule notion de «revenu» qui s’imposerait de façon inéluctable à l’esprit, mais une pluralité de théories qui ont
toutes leurs avantages et inconvénients respectifs.
Au fil du temps, une certaine conception fiscale de ce
qui est « revenu » et de ce qui ne l’est pas a cependant pu
être dégagée. Il est important de bien connaître les caractéristiques générales du revenu, car elles éclairent bon
nombre de solutions consacrées par le droit positif.

1.

DIFFÉRENTES THÉORIES DU REVENU

SCHANZ (Der Einkommensbegriff und die ESt), F.A. a.F. T. 13,
1896, p. 1; HAIG (The concept of income, economic and legal
1
2

Adam SMITH, Recherche sur la nature et les causes de la richesse
des nations – Livre V, Chapitre 2, 1776.
Comp. COPPENS/BAILLEUX, Les impôts sur le revenu, Bruxelles,
1985, p. 11.

aspects, 1921, reprint in: Musgrave/Shoup (éd.), Readings in the
Economics of Taxation), London, 1959, p. 54; CROIZAT (La
notion de fruits en droit privé et la notion de revenu en droit fiscal),
Paris, 1926; FISHER (Income in Theory and Income in Practice),
Econometrica T. 5, 1937, p. 1; SIMONS (Personal Income
Taxation), Chicago, 1938; HICKS (Value and Capital), Oxford,
1946; LAUFENBURGER (Die Einkommensteuer, in: HdF, 2e éd.,
Tübingen, 1956), p. 448; BLANCHER (La notion de revenu en
droit fiscal), D. 1960, chron. p. 139; WIBAULT (L’évolution de la
notion de revenu imposable en droit belge), Bruxelles, 1965;
GOODE (The economic definition of income, in: Pechman (éd.),
Comprehensive Income Taxation), Washington, 1976, p. 1; EOD.
(The individual income tax), 2e éd., Washington, 1976; RYSER
(Réflexions sur la notion de revenu, in: Mélanges Zwahlen),
Lausanne, 1977, p. 679; ANDEL (Einkommensteuer, in:
Andel/Haller, HdF, 3e éd., T. 2), Tübingen, 1980, p. 332; LANG
(Die Bemessungsgrundlage der ESt), Hab., Köln, 1981/88;
HACKMANN (Die Bestimmungen des steuerrechtlichen
Einkommensbegriffs, in: Hansmeyer (éd.), Staatsfinanzierung im
Wandel), Berlin, 1983, p. 661; RACINE (Réflexions sur la notion
de revenu), BF 2/84, 1984, p. 67; BRANDIS (Einkommen als
Rechtsbegriff), StuW 1987, p. 289; ICKING (Deutsches EStR
zwischen Quellen- und Reinvermögenszugangstheorie), Wiesbaden,
1993; HANSEN (Die praktischen Konsequenzen des
Methodenstreits), Berlin, 1996; TIPKE (Steuerrechtordnung), 3 T.,
Köln, 1993; THIELE (Der Einkommensbegriff im US–
amerikanischen
Steuerrecht),
RIW
1997,
p.
586;
GASSNER/LANG
(Das
Leistungsfähigkeitsprinzip
im
Einkommen- und Körperschaftsteuerrecht), Wien, 2000;
HOLMES (The concept of income), Deventer, 2000.

[869] Présentation. — Afin de calculer l’impôt à payer
par le contribuable, il faut procéder en deux étapes. En
premier lieu, il faut déterminer les revenus du contribuable au cours de la période concernée; on appelle cette
étape détermination de la capacité contributive objective du
contribuable. Ensuite, dans une seconde étape, il y a lieu
de tenir compte de la diversité des situations personnelles
des différents contribuables en raison de leur situation
familiale, des charges exceptionnelles qu'ils subissent, et
ainsi de suite; il s’agit alors de déterminer la capacité contributive subjective du contribuable. En d’autres mots,
l’impôt à payer sera basé sur la capacité contributive objective du contribuable corrigée de certains facteurs subjectifs propres à chaque contribuable.
2.

CAPACITÉ CONTRIBUTIVE OBJECTIVE

On peut distinguer une conception restrictive (la conception civiliste), une conception extensive (la conception

Imposition du revenu
économique) et enfin la conception fiscale qui est une
voie médiane entre les deux conceptions précédentes.

a)

Conception civiliste: imposition des flux réguliers

Le revenu est un concept inconnu en tant que tel en
droit civil. Ce dernier distingue, par contre, les fruits et
les produits. À l’origine, le droit fiscal faisait sienne la
conception restrictive de l’enrichissement du droit civil
basée sur les fruits.

[870] Les fruits et produits du droit civil. — Le
droit civil oppose les fruits aux produits.
Les fruits naissent périodiquement d’une source sans
en épuiser la substance.
La notion civiliste du fruit se définit donc par deux caractères: la périodicité de la production et la conservation de la
substance. C'est ainsi que les produits des arbres non cultivés (il
s’agit des «fruits naturels», art. 583 C.civ.), les produits agricoles, résultat du travail de l’homme (les «fruits industriels», art.
582 C.civ.), ou encore les loyers des maisons, les arrérages de
rentes, l’intérêt des capitaux placés ou prêtés (les «fruits civils»,
art. 584 C.civ.) constituent des fruits.

Les fruits des choses s’opposent aux produits qui viennent d’une chose au détriment de la substance de celle-ci,
comme par exemple le produit de la vente de l’immeuble
donné jusqu'alors en location.
Les produits de la chose sont des portions de capital. Prélèvements opérés sur le capital lui-même, ils ont pour effet d’en
entamer la substance et donc, à plus ou moins brève échéance,
de l’épuiser.

[871] À l’origine, le droit fiscal suivait la théorie
civiliste des fruits: la théorie de la source. — Au
début, le droit fiscal s’est basé sur les enseignements du
droit civil afin de définir ce qui était imposable en tant
que l’impôt sur le revenu et ce qui ne l’était pas. Cette
théorie est habituellement appelée «théorie de la source».
1

2

B. FUISTING en a été le défenseur le plus connu . Aux
termes de cette théorie, il y a revenu imposable dès lors qu'on se
trouve en présence d’un produit périodique en provenance
d’une source économique durable. Le revenu est, dans cette
1
2

FUISTING, Die preußischen direkten Steuern, IV. Bd., Grundzüge
der Steuerlehre, Berlin, 1902, p. 110., 147 et s.
On peut citer également ALLIX/LECLERCLÉ, L’impôt sur le
revenu, Paris, 1928-1929; SCHENDLER, Die Lehre vom
Einkommen
in
ihrem
Zusammenhang,
mit
den
Grundprinzipien der Steuerlehre, Zeitschrift für die gesamte
Staatswirtschaft XIX, 1863.
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théorie, le résultat périodique de l’exploitation d’une source
durable. Sous une autre formulation, ce n’est pas autre chose
que la consécration civiliste du concept de revenu.
En matière de fiscalité des entreprises, l’équivalent de la
théorie de la source est la théorie du compte d’exploitation. Celle–
3
ci s’oppose à la théorie du bilan . Dans la théorie du compte
d’exploitation, l’impôt ne frappe que les bénéfices de
l’exploitation susceptibles d’un renouvellement normal, à
l’exclusion des gains en capital. Dans la théorie du bilan, au
contraire, il n’y a pas lieu à distinguer les bénéfices courants et
exceptionnels, l’enrichissement total de l’entreprise, tel qu'il
résulte de la comparaison de deux bilans successifs, étant retenu.
Les conséquences pratiques de cette conception sont considérables. D’un côté, elle permet d’exclure du concept de revenu
imposable tous les enrichissements exceptionnels du contribuable,
telles les donations et les successions. D’un autre côté, elle
exonère les plus-values provenant de la cession de la source de
revenu proprement dite (les «produits» des civilistes), telles les
cessions d’immeubles, du portefeuille d’actions ou d’obligations.
Pour bien marquer la différence avec les revenus imposables, on
parle alors souvent de «gain en capital», le « gain » étant censé
être différent d’un « revenu ». Dans la théorie de la source, le
gain en capital reste hors du champ d’application de la loi, parce
qu'il s’agit du produit de la cession de la source de revenu et
non pas d’un fruit issu de cette source. Dans cet esprit, le loyer
perçu en raison de la location d’un immeuble est imposable,
tandis que la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de cet
immeuble ne l’est pas. Pour reprendre l’expression du Pr
BLANCHER : «le revenu est un flux continu et régulier émanant d’une source qui est le capital; le gain en capital est une
partie du capital lui-même».
Les défauts de cette théorie sont évidents: selon l’origine de
l’accroissement de richesse, celui-ci sera imposable ou ne le sera
pas. Pourtant, le contribuable s’enrichit exactement de la même
façon, selon qu'il réalise un gain en capital ou un «fruit» au sens
du droit civil. D’ailleurs, en cédant le bien grevé de la plusvalue, le contribuable ne fait rien d’autre que de céder une
source de revenus, la valeur financière du capital n’étant rien
d’autre que la valeur actualisée des flux de revenus futurs. Aussi,
comme il y a équivalence entre le revenu et le capital, le contribuable devrait être traité de la même manière selon qu’il perçoit
le revenu (p. ex. les loyers) où vend le capital qui est sa source de
revenus (p. ex. la maison antérieurement donnée en location).
L’importance de la conception civiliste pour le droit fiscal de
l’époque transparaît bien dans le litige qui opposa jadis
l’administration fiscale à un contribuable en matière d’impôt
mobilier. La loi fiscale ayant été muette sur la condition de la
périodicité du revenu, les services fiscaux avaient cru bon de
frapper toutes les recettes de l’année indistinctement. Le Conseil
3

Sur les conséquences pratiques des deux conceptions, v.
HANSEN, Die praktischen Konsequenzen des Methodenstreits,
Berlin, 1996.
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d’État fut d’un autre avis, parce qu'il considéra que le revenu,
1
afin d’être imposable, devait être périodique .

b)

Conception économique: le revenu au sens de « Schanz
– Haig – Simons »

[872] Une conception extensive du revenu. —
2

L’économiste allemand G. von SCHANZ a, le premier,
proposé une définition compréhensive du revenu imposable. Son analyse a été continuée et parachevée par les
3
4
travaux de R.M. HAIG et H.C. SIMONS . Voilà pourquoi on se réfère souvent au concept de revenu « S–H–
S », c'est–à–dire au concept de revenu Schanz–Haig–
5
Simons. Le revenu (Y) y est défini comme suit :
Y = Δ Patrimoine + Revenus imputés +
Consommation
L’accroissement (Δ) de valeur du patrimoine résultera
du fait que le contribuable aura épargné une partie de son
revenu plutôt que de le dépenser. La conception du revenu S-H-S s’obtient donc par addition de l’épargne à la
consommation à laquelle il y a lieu d’ajouter les revenus
imputés.
Exemple
Tom a perçu un salaire de 100 qu’il a consommé à hauteur de 60. Il
possède par ailleurs des tableaux de grande valeur qu’il pourrait
vendre pour un prix de 1 000. Le taux d’intérêt du marché étant de
2%, le plaisir de regarder les tableaux peut être estimé à 2% x 1 000
= 20.
Le revenu (Y) de Tom est donc de : = 40 (épargne) + 60 (consommation) + 20 (revenus imputés) = 120.

On peut décomposer la conception « S-H-S » du revenu en ces trois composantes :

• les revenus monétaires;
• les revenus en nature;
• les revenus de jouissance ou revenus «imputés».

1
2
3

4
5

C.E. 9 juin 1904 et 23 mars 1905.
SCHANZ,
Der
Einkommensbegriff
und
die
Einkommensteuer, F.A. a.F. Bd. XIII, 1896, p. 1.
HAIG, The concept of income, economic and legal aspects,
1921, reprint in: Musgrave/Shoup, Readings in the Economics of
Taxation, London, 1959, p. 54.
SIMONS, Personal Income Taxation, Chicago, 1938.
V. également SALIN, L’arbitraire fiscal, Paris, 1984, p. 70.

V.

[873] Revenus monétaires. – C'est l’aspect le moins
discutable et le moins discuté de la conception économique du revenu: les revenus monétaires augmentent les
disponibilités financières du contribuable; ils rentrent dès
lors incontestablement dans la définition du revenu. Les
sciences économiques ne différenciant pas selon l’origine
de l’accroissement des disponibilités financières, le revenu
monétaire porte non seulement sur les « fruits » de la
doctrine civiliste, mais également sur les gains en capital,
les revenus provenant d’une source stable, ainsi que sur
les enrichissements résultant d’opérations exceptionnelles.
Sont dès lors revenus: les revenus du travail; les revenus du
capital, les revenus mixtes (c'est-à-dire les revenus provenant
d’une combinaison des facteurs «travail» et «capital»); les plusvalues de cession, les subventions reçues; les donations et successions; les indemnités; etc.

[874] Revenus en nature. – Les revenus en nature sont
ceux qui ne sont pas obtenus sous forme d’argent, mais
directement sous la forme de prestations de services ou de
produits. Parmi les plus courants, on peut citer: les repas
gratuits; les logements à prix réduit; la mise à disposition
de voitures automobiles. Les revenus en nature constituent, tout comme les revenus monétaires, des enrichissements à soumettre à l’impôt.
La seule difficulté qui se pose en principe est celle de leur
évaluation: les revenus en nature étant justement versés en
nature, il convient de les convertir en leur équivalent monétaire.
Le critère de référence pour la conversion des revenus en nature
en leur équivalent monétaire est le prix moyen usuel du lieu de
consommation (art. 104 al. 2 LIR).
Un revenu en nature particulier est l’ « autoconsommation »,
ce qui sera le cas si le producteur du bien ou du service et son
consommateur s’avèrent être la même personne.
Exemples
a) L’exemple classique d’un acte d’autoconsommation est celui de
l’« autoconsommation agricole » qui vise le cas où l’agriculteur
consomme les produits de sa propre récolte.
b) L’autoconsommation ne se limite toutefois pas aux seuls biens
de consommation. Elle inclut également les prestations de services, tels les services dentaires prestés gratuitement par le dentiste à son enfant.

Le seul problème est celui de la praticabilité d’une disposition
fiscale qui consacrerait l’imposabilité de l’autoconsommation.
Pour ces raisons, le législateur luxembourgeois soumet
l’autoconsommation des biens en principe à l’impôt, mais renonce

Imposition du revenu
1

à procéder de telle sorte pour les services . Bien que compréhensible, une telle disposition crée des distorsions regrettables.
Exemples
a) Le médecin dentiste qui traite une carie de son fils ne réalise pas
de revenu en relation avec sa prestation de services, tandis que
l’utilisation du matériel (plomb, etc.) est un revenu.
b) Le fiscaliste qui fait sa propre déclaration fiscale ne réalise pas de
revenu; l’épicier qui prélève des tomates de son étalage en vue de
l’assaisonnement d’une salade perçoit, par contre, un revenu.

[875] Revenus de jouissance. — Les « revenus de
jouissance » ou « revenus imputés » (pour reprendre
l’expression anglo-saxonne de l’ « imputed income ») sont
généralement définis comme étant des revenus virtuels,
c'est-à-dire des revenus que le contribuable n’a pas effectivement encaissés, mais qu'il aurait pu percevoir s’il avait
2
modifié son comportement .
Exemple
Prenons le cas le mieux connu de revenu imputé qui est celui de la
valeur locative du logement propre. Celui qui habite sa propre maison
économise les loyers qu'il devrait verser au propriétaire s’il était
simple locataire. L’économie de dépenses constitue une forme de
revenu.

L’inclusion des revenus imputés dans le concept de revenu
n’est en fait rien d’autre que la conséquence logique du postulat
fondamental qui gouverne les sciences économiques: la rationalité des agents économiques. Si on accepte cette hypothèse (mais
peut-on faire autrement?), l’idée d’un capital improductif n’a
tout simplement pas de sens.
Exemple
Prenons le cas de Tom et Jerry ayant chacun des avoirs valant
100 000. Tom a investi dans un portefeuille obligataire et perçoit
un revenu annuel de 5 000; Jerry, par contre, possède un tableau de
maître dont il tire un revenu non pécuniaire, c'est-à-dire des satisfactions (plaisir de regarder son tableau, prestige, sécurité, etc.).
Peut-on raisonnablement soutenir que Jerry ne tire aucun revenu de
son investissement, alors qu'il aurait très bien pu, tout comme
Tom, investir dans un portefeuille obligataire?
Il faut dès lors conclure que l’équivalent monétaire du flux de
satisfactions de Jerry est à évaluer au moins à 5 000 également. En
effet, si Jerry ne vend pas son tableau, alors qu'il pourrait obtenir un
1

2

L’autoconsommation de services reste dès lors hors du champ
d’application de la loi de l’impôt sur le revenu. Comp. LANG,
Die Bemessungsgrundlage der ESt, Hab., Köln, 1981/88, p. 235.
En ce sens GEST/TIXIER, Manuel de droit fiscal, 4e éd., Paris,
1986, p. 95 et s.; GAUDEMET/MOLINIER, Finances publiques, T.
2, 5e éd., Paris, 1992, p. 89; sur la problématique en particulier
VOGEL, Besteuerung fiktiver Einkünfte, in: FS FRIAUF,
Heidelberg, 1996, p. 825.
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revenu pécuniaire égal à 5 000, c'est bien parce qu'il considère que
le revenu non pécuniaire qu'il tire de son tableau (c'est-à-dire la
valeur du service obtenu) est au moins égal aux satisfactions que lui
procurerait un revenu monétaire de 5 000.

c)

Conception fiscale

Le législateur fiscal, plutôt que de s’essayer à une définition synthétique du revenu, lui préfère les charmes
d’une énumération limitative. À l’intérieur de la conception fiscale du revenu, il est possible de faire deux grandes
subdivisions: la fiscalité des entreprises et la fiscalité des
ménages.
i.

ÉNUMÉRATION LIMITATIVE

L’approche du législateur est énumérative: est imposable ce qui rentre dans une des catégories de revenu prévues
par la loi. Sur cette toile de fond, il est toutefois possible
de dresser un critère commun au caractère imposable
d’un enrichissement: la recherche d’un gain.

[876] Huit catégories de revenus. — Aux charmes
d’une définition synthétique du revenu, la loi fiscale a
3
préféré retenir une approche énumérative : plutôt que de
définir in abstracto le concept de revenu, le législateur a
énuméré de façon exhaustive les différentes formes que
peut prendre le revenu imposable. La sécurité juridique
des contribuables était à ce prix-là. Par ailleurs, une énumération précise des revenus imposables correspond sans
doute mieux au principe de la légalité de l’impôt.
Aux termes de l’article 7 LIR, le revenu imposable est obtenu
par la déduction des dépenses spéciales du total des revenus nets.
Le total des revenus nets résulte de l’addition des différentes
catégories de revenus du contribuable. La formule du revenu
imposable dépend donc du nombre de catégories de revenus
nets. La loi fiscale en énumère huit (art. 10 LIR). Si l’on tient
encore compte des divers abattements accordés par le législateur
fiscal, la formule du revenu imposable est du type ci-après: que
les contribuables (et leurs conseils) confondent souvent les gains
exonérés avec les gains hors champ. Commet dès lors une erreur,
celui qui cherche la disposition fiscale qui exonérerait les gains
en capital réalisés dans le cadre du patrimoine privé du contribuable. Sauf exception, ces plus-values se trouvent hors du
champ d’application de la loi fiscale. Elles ne sauraient de ce fait
bénéficier d’une quelconque exonération, puisque celle-ci ne
3

Sur la conception du revenu dans une perspective historique, cf.
SIMON, L’impôt sur le revenu au GD de Luxbg, Luxbg, 1935,
p. 29.
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peut s’appliquer que si l’opération (le revenu) rentre dans le
champ d’application de la loi fiscale.

[877] La recherche d’un gain en tant que critère
commun aux huit catégories de revenus. — Pour
qu’un revenu puisse être soumis à l’impôt dans l’une des
huit catégories de revenus, il faut qu’il existe de la part du
1
contribuable la recherche d’un gain . Les enrichissements
fortuits, non recherchés par le contribuable, échappent en
principe à l’impôt.
La fiscalité des activités d’amateur ou « hobby» en est un
exemple. Le contribuable qui poursuit un hobby ne recherche
pas le gain, même à long terme. Les coûts qu’il subit en relation
avec cette activité relèvent de sa sphère privée; il en est de même
2
des enrichissements éventuels .
Exemple
Un fonctionnaire retraité qui finit paisiblement ses jours en tant
qu’avocat, en subissant régulièrement des pertes (financées sur sa
pension de retraite), sans adopter de comportement économiquement raisonnable (ses dépenses excédaient ses recettes de 400% sur
une période de 10 ans), ne recherche pas de gain. Par voie de conséquence, ses dépenses « professionnelles » sont en fait à caractère
3
privé et ne sont dès lors pas déductibles de son revenu imposable .

La recherche du gain n’est cependant pas suffisante ; le
degré de probabilité de gain doit être suffisant. Voilà pourquoi les gains éventuels des jeux et paris sont hors du
champ d’application de la loi.
En matière de jeux et de paris, le participant recherche également le gain (on ne joue pas pour perdre). Les jeux et paris
ont en commun de conclure avec un gagnant et un perdant, le
gain de l’un étant la perte de l’autre. Le jeu se différencie du pari
cependant en ce que, dans le jeu, l’aléa dépend de l’autre personne avec qui on joue (ex. : le jeu de cartes), tandis que dans le
pari le gain dépend d’un facteur externe au parieur (ex. : le
lotto ; les paris de course). Les paris, par définition, ne présentent pas de probabilité de gain (la somme des gains est moindre
que la somme des pertes, car l’opérateur est également rémunéré). Il en va différemment des jeux qui peuvent être déclinés en
jeux d’adresse et jeux de hasard, selon que l’issue du jeu dépend
ou non, du moins en partie, de l’habilité du joueur. Certains
jeux de cartes seront plutôt des jeux de hasard (ex. : jeu de
bataille), d’autres sans doute d’adresse (ex. : jeu de poker). Mais
même pour ces derniers, le facteur chance intervient toujours
dans une certaine mesure (ex. : au poker Texas Hold'em, poker
Omaha et au rami-poker, la chance prédomine sur l'adresse et
les combinaisons de l'intelligence ; au poker fermé cela est plus
1
2
3

TA 18 mai 1998, Neiens, nº 10320 ; TA 10 janv. 2007, nº 21
401.
V. également nº [1174].
TA 10 janv. 2007, nº 21 401.

discutable). Par ailleurs, l’habilité du joueur en elle-même ne
saurait déterminer si le joueur dispose de chances de gain plus
grandes que la moyenne, car la situation ne sera pas la même
selon qu’il joue contre des joueurs inexpérimentés ou des débutants, selon sa capacité plus ou moins grande à lire la psychologie de ses adversaires. La loi des grands nombres devra également être prise en compte (plus il jouera longtemps, plus il aura
un capital financier important, plus grandes seront ses chances
de succès sur le long terme). Au final : comme il est extrêmement difficile d’appréhender de manière satisfaisante le caractère
réaliste de la probabilité de gains dans les jeux d’adresse, il est
préférable de les assimiler aux jeux de hasard et paris en considérant que l’enrichissement éventuel serait hors champ (et bien
sûr : les pertes ne seront pas déductibles).

Le traitement fiscal des indemnités et dédits en est un
autre exemple. Ceux-ci sont imposables, s’ils constituent
4
un « revenu de remplacement » (art. 11 LIR) . Le revenu
de remplacement est celui qui est acquis en lieu et place
5
d’un revenu imposable , soit parce que le contribuable
renonce à exercer une activité effectuée par le passé, soit
qu’il renonce à entamer une activité nouvelle qui serait
6
pour lui . Réparant un manque à gagner, le revenu de
substitution n’est pas hors du champ d’application de la
loi. Il sera en fait traité d’après les mêmes règles que celles
7
qui s’appliquent au revenu qu’il remplace : il sera imposable dans le cadre de la catégorie du revenu que
l’indemnité remplace ; ceci a pour conséquence que, si
elle remplace un revenu exonéré ; l’indemnité sera elle8
même exonérée . Lorsque, par contre, le paiement
(l’indemnité) répare un préjudice moral ou corporel, il
n’y a aucun enrichissement du contribuable, l’indemnité
reçue ne faisant que compenser le préjudice non monétaire subi. Le préjudice se situant hors du champ
d’application de la loi fiscale, il en sera de même de
9
l’indemnité .

4
5

6
7
8
9

TA 29 mars 1999, Vandermarlière, nº 10.623.
TA 27 juin 2012, n° 28 850 (indemnité pour le non-exercice
d’une activité) ; Cour admin. 14 mars 2013, n° 31 155
(indemnité perçue pour ne pas exercer d’activités concurrentes à
la société qui l’employait par le passé) ; TA 22 oct. 2014,
n° 33 529 (« recette de substitution ») ; TA 11 janv. 2016, n°
35 230.
Cour admin. 11 fév. 2014, n° 33 124 ; TA 22 oct. 2014,
n° 33 529.
TA 20 juil. 2012, n° 29 234 ; TA 11 janv. 2016, n° 35 230.
TA 11 janv. 2016, n° 35 230.
En détail SÖHN, Besteuerung von Schadenersatzrenten und
Verfassungsrecht, in: FS FRIAUF, Heidelberg, 1996, p. 809.
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Exemples
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

L’indemnité pour homicide involontaire de l’époux répare un
préjudice moral et est hors champ.
L’indemnité versée par la contrepartie pour préjudices physiques causés lors d’un accident de voiture n’est pas imposable.
L’indemnité payée par le maître de l’ouvrage aux copropriétaires d’un immeuble voisin de celui en ouvrage n’est pas imposable, car elle vise à compenser les préjudices immatériels
causés par la nouvelle construction 1.
L’indemnité de chômage est imposable, parce qu’elle constitue
2
un revenu substitutif .
Il en est de même des indemnités de licenciement payés dans
3
le cadre d’une transaction , ainsi que de l’indemnité de stage
4
judiciaire versée aux avocats-stagiaires .
L’indemnité versée par l’assureur à Tom en raison d’un accident de sport est imposable, car elle vise à compenser la perte
de revenus de Tom durant la période de maladie.
L'indemnité de résiliation du bail encaissée par le propriétaire
fait partie de ses revenus locatifs imposables.
Le dédit alloué par un client à un architecte qu’il avait chargé
d’établir les plans de construction d’un bâtiment est imposable, le client ayant décidé de confier le travail à un concurrent.

[878] Vers la consécration de l’imposition du seul
revenu marchand 5. — L’évolution législative des vingt
dernières années a abouti à une certaine convergence
entre le revenu de la fiscalité des entreprises et celui de la
fiscalité des ménages, en ce sens que la conception fiscale
du revenu dans le cadre de la fiscalité des ménages s’est
sensiblement rapprochée de celle en vigueur dans la fiscalité des entreprises, même s’il n’y a pas eu pour autant un
alignement total.
Le mouvement fut lancé par la loi du 27 juillet 1978; l’objet
de cette loi fut d’étendre le champ d’application de la loi concernant l’impôt sur le revenu à des revenus provenant de la
réalisation de certains biens immobiliers du patrimoine privé. À
1
2
3
4
5

TA 18 mai 1998, Neiens, nº 10320.
FEHLEN, Glossaire de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques, EF nº 120 à 123, Luxbg, 2000, p. 55.
TA 17 avr. 2013, n° 30 507 ; confirmé par Cour admin. 14 fév.
2014, n° 32 634.
TA 11 janv. 2016, n° 35 230 : l’indemnité remplace des revenus
imposables de l’avocat.
LANG, Die Bemessungsgrundlage der ESt, Habil., Köln,
1981/88; BIERGANS/STOCKINGER, Zum Einkommensbegriff, FR 1982, p. 1; SÖHN, Erwerbsbezüge,
Markteinkommenstheorie und Besteuerung nach der
Leistungsfähigkeit, in: FS Tipke, Köln, 1995, p. 343;
STEICHEN, Die Markteinkommenstheorie. Ei des Kolumbus
oder rechtswissenschaftlicher Rückschritt?, in: FS Tipke, Köln,
1995, p. 365.
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la suite de cette réforme, le droit fiscal luxembourgeois était
caractérisé par une imposition très restreinte des plus-values
mobilières, ainsi qu'une taxation plus complète, mais non pas
généralisée, des plus-values immobilières. Le mouvement fut
momentanément parachevé par la réforme fiscale de 1990.
Dorénavant, à l’exception de la résidence principale, toute plusvalue immobilière réalisée dans le cadre de la fiscalité des ménages sera à soumettre à l’impôt, indépendamment de la durée
de possession du bien cédé (art. 99ter LIR). Il n’y a donc plus
d’enrichissement immobilier hors champ (v. nº [1189]).

Si l’on voulait résumer le droit positif actuel, il nous
semble possible d’affirmer qu'on serait passé d’une conception assez restrictive à une conception plutôt extensive
du revenu. En fait, tout enrichissement du contribuable
résultant de sa participation à la vie économique en général
constitue, à l’heure actuelle, un revenu imposable; aussi, en
l’absence d’un échange économique avec autrui, il n’y aura,
6
en règle générale, pas de revenu au sens fiscal .
Ceci explique notamment pourquoi les revenus de transfert ne
sont pas imposables: l’allocation compensatoire de vie chère (loi
er
du 13 juin 1975); l’allocation d’éducation (loi du 1 août 1988
7
er
abrogée avec effet au 1 janvier 2015) ; l’allocation de maternité
8
er
(loi du 30 avril 1980 abrogée avec effet au 1 janvier 2015) ;
l’allocation de naissance (art. 115 nº 5 LIR); l’allocation de
rentrée scolaire (loi du 14 juillet 1986); l’allocation de soins (loi
du 22 mai 1989); l’allocation familiale (art. 115 nº 5 LIR);
er
l’allocation spéciale pour les aveugles (loi du 1 avril 1971);
l’allocation spéciale pour personnes gravement handicapées (loi
du 16 avril 1979).

Il s’agit là d’un critère apparemment sûr permettant de
délimiter les opérations rentrant dans le champ
d’application de la loi de l’impôt sur le revenu de celles
qui sont hors champ: les salaires, intérêts financiers, bénéfices commerciaux, revenus de location, etc. sont tous le
résultat de transactions faites avec des tiers, d’un échange
économique; ils sont donc imposables. Inversement, les
6

7
8

Ce principe du « revenu marchand » («Markteinkommensprinzip»)
a
été
développé
la
première
fois,
semblet-il, par RUPPE, Übertragung von Einkunftsquellen, in: Tipke
(éd.), Köln, 1978/79, p. 7. (15 et s.) à la suite d’une réflexion en
ce sens de NEUMARK, Theorie und Praxis der modernen
Einkommensbesteuerung, Bern, 1947, p. 41. Il a été adopté de
façon unanime par la doctrine juridique; critique à l’égard de
cette théorie, STEICHEN, Die Markteinkommenstheorie, Ei des
Kolumbus oder Rechtswissenschaftlicher Rückschritt?, in: FS
Tipke, Köln, 1995, p. 365.
LIR/NS nº 137 du 10 janv. 1989.
Mais non pas l’indemnité pécuniaire de maternité qui est
imposable, car elle remplace des revenus salariaux eux aussi
imposables: cric. LIR nº 95a/1 du 6 oct. 1994.
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transferts de revenus étatiques, les aliments versés par un
membre de la famille, les libéralités, l’autoconsommation,
les revenus imputés, n’étant pas le résultat d’un tel processus économique sont hors champ.
Exemples
a) Marcel, de profession peintre, repeint sa propre maison. Bien
que la valeur de la maison augmente de ce fait, le revenu économique de Tom (revenu imputé) est négligé sur le plan fiscal.
b) Tom repeint la maison de son voisin Jerry, mécanicien. Jerry, en
contrepartie, répare la voiture de Tom. Tom et Jerry participent
à la vie économique en général, de sorte que le revenu qu’ils perçoivent est imposable.

La doctrine allemande, désireuse de respecter le système de
l’impôt sur le revenu, critique de ce fait les rares dispositions
fiscales dérogeant au principe de l’imposition de l’enrichisse1
ment « marchand » et recommande de les éliminer .
Pour séduisant et rassurant que ce principe semble être aux
yeux de la doctrine autorisée, il reste néanmoins fortement
discutable. En effet, l’impôt est assis sur le revenu parce que
celui-ci est censé le mieux refléter la capacité contributive des
contribuables; il importe dès lors de soumettre à l’impôt le
revenu total du contribuable et non pas seulement une partie de
celui-ci. Tout enrichissement du contribuable augmentant sa
capacité contributive, on ne saurait ventiler l’accroissement de
fortune en éléments ayant augmenté cette capacité contributive,
ainsi qu'en éléments qui ne l’auraient pas fait. Il n’importe donc
pas que le revenu en question ait été obtenu dans le cadre d’une
transaction effectuée sur le marché des biens et services, ou dans la
sphère non marchande de l’activité du contribuable. Cette conclusion nous semble d’autant plus justifiée que nous considérons
l’impôt, lorsqu'il est basé sur la capacité contributive, comme
2
expression de la solidarité nationale . Or, celle-ci exige que la
1

2

Il en serait ainsi, p.ex., de l’imposition de la valeur locative de
l’habitation occupée par le propriétaire en tant que revenu
foncier (98 al. 1er nº 5 LIR). Cette disposition fortement
critiquée en Allemagne, cf. p.ex. LANG, Die Bemessungsgrundlage
der ESt, Köln, 1981/1988, p. 253 et s., y a été abolie avec effet
au 1er janv. 1987; au Luxembourg elle a été qualifiée
d’«anachronique», cf. FEHLEN, L’Impôt sur le revenu (IV),
Luxbg, 1986, p. 501. (549).
Et non pas comme rémunération de l’État pour sa contribution
à la production des biens et services par le contribuable, comp.
VOGEL, Die Rechtfertigung der Steuern: Eine vergessene
Vorfrage, Der Staat 15, 1986, p. 481. (516); ni comme
redevance pour l’organisation et la supervision du marché des
biens et services, comp. KIRCHHOF, Gutachten zum 57. DJT,
Neuordnung des EStRechts?, München, 1988, p. 31. (24). Les
deux thèses précédentes se rejoignent en ce sens que
logiquement l’État ne saurait prélever un impôt que pour les
opérations réalisées sur le marché des biens et services, parce que
sa contribution se limite à rendre possible une telle transaction

contribution de tout un chacun soit proportionnée à ses possibilités financières. L’origine marchande ou non du revenu importe
peu: en effet, on ne voit pas pourquoi une unité de revenu
supplémentaire en tant que revenu salarial vaudrait différemment, au regard des obligations sociales du contribuable, d’une
unité perçue en tant que libéralité, ni pourquoi les intérêts
financiers augmenteraient la capacité contributive du contribuable, alors que les transferts de revenus sous forme de subsides
étatiques ne seraient pas à prendre en considération, et ainsi de
suite.
Il est vrai, toutefois, que le droit fiscal gagne en praticabilité,
s’il se limite à imposer les seuls revenus «marchands». Cela
suffit-il pour autant pour justifier l’adoption du système des
3
revenus «marchands» ? À notre avis, la réponse à cette question
doit rester négative. Dans la plupart des cas, les efforts éventuellement requis afin de cerner l’accroissement de la capacité contributive induite du fait de l’existence de revenus «non marchands» ne sont pas disproportionnés par rapport à l’objectif de
justice fiscale. Ainsi, par exemple, nous ne voyons pas pourquoi
il conviendrait d’exclure la pension alimentaire fixée par voie
judiciaire de la base imposable du bénéficiaire, et de soumettre,
par contre, le profit résultant de ventes de marchandises à
l’impôt, alors que le montant du revenu n’est pas plus difficile à
établir pour le premier que pour le second. Au contraire, la
difficulté à cerner le profit effectivement réalisé se rencontre
bien souvent davantage dans la sphère des revenus «marchands»
(p.ex. la détermination de la plus-value mobilière) que dans celle
des revenus «non marchands» (p.ex. la valeur locative du logement). En définitive, la preuve reste à établir, selon nous, que la
détermination approximativement exacte des revenus «non
marchands» serait soit impossible, soit seulement réalisable au
moyen d’une intrusion inacceptable dans la sphère de la vie
privée du contribuable.
La théorie du revenu marchand, malgré ses limites, ne
manque pas d’intérêt, en ce sens qu'elle permet d’appréhender
rapidement la solution que le droit positif aura sans doute consacrée à une situation particulière: la théorie du revenu marchand permet de débroussailler quelque peu le marécage fiscal,
de l’ordonner autour d’un grand principe. À condition toutefois
de ne pas en exagérer la portée, et d’élever au niveau de vérité
absolue ce qui n’est en fait que le fruit doctrinal d’un effort
d’abstraction et de synthèse. Le principe du revenu marchand
permet certes d’éclairer bon nombre de dispositions légales, mais
il ne pourra jamais justifier qu’on écarte d’un texte de loi au
motif qu'il serait incompatible avec le principe du revenu mar-

3

(Kirchhof), respectivement à accroître la valeur du bien échangé
(Vogel), et partant le revenu du contribuable.
En ce sens p.ex.: LANG, op.c., p. 58; LORITZ, Einkommensteuerrecht, Heidelberg, 1988, p. 305; UELNER, Neuordnung
des Einkommensteuerrechts? 57. DJT, T.2, München, 1988, p. 9.
(18): «Es ist (...) nicht zweckmäßig, Gesetzesvorschriften zu
erweitern, deren Einhaltung von vornherein nicht durchgesetzt
werden könnte»; TIPKE, StRO T. 2, p. 566.
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chand. L’impôt est prélevé en vertu d’un texte de loi et non pas
sur la base des principes « supérieurs » du droit fiscal.

Le bénéfice imposable s’élève à 6 500, et non pas à 6 000, car le
bénéfice commercial embrasse tous les enrichissements du contribuable réalisés dans le cadre de son activité commerciale.

ii.

Ensuite, il y a lieu de relever que le « bénéfice » de la
fiscalité des entreprises se trouve déterminé non pas à
partir d’une comptabilité de caisse, mais à partir des résultats obtenus dans le cadre d’une comptabilité
d’engagement, c'est-à-dire d’une comptabilité « revenuscharges ». Le revenu est imposable non pas à la date de
son encaissement, mais dès le moment où la créance est
acquise. Inversement, la charge est déductible dès qu'elle
a été engagée, même si elle est seulement réglée plus tard.

DISTINCTION ENTRE LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES ET LA
FISCALITÉ DES MÉNAGES

Le lecteur attentif aura remarqué la différence de terminologie employée dans la formule de détermination du
revenu: pour les trois premières catégories de gains, le
législateur parle de « bénéfice »; pour les cinq catégories
restantes, il utilise le terme «revenu». Cette différence de
terminologie n’est pas fortuite ; elle traduit la volonté du
législateur de bien marquer la conception duale du revenu
qui a présidé à l’énumération limitative du revenu.

[879] Fiscalité des entreprises. — La fiscalité des
entreprises se compose des catégories de gains suivantes :

• le bénéfice commercial;
• le bénéfice agricole et forestier;
• le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession

[880] Fiscalité des ménages. — La fiscalité des ménages se compose des catégories de gains suivantes :

•
•
•
•
•

le revenu net provenant d’une occupation salariée;
le revenu net résultant de pensions ou de rentes;
le revenu net provenant de capitaux mobiliers;
le revenu net provenant de la location de biens;

libérale.
La fiscalité des entreprises se trouve caractérisée par
deux traits fondamentaux.

les revenus nets divers.
Deux traits fondamentaux caractérisent la fiscalité des
ménages.

Tout d’abord, elle consacre la théorie de l’accroissement
net du patrimoine, en ce sens que tout enrichissement,
même accidentel, est soumis à l’impôt, quelle que soit sa
provenance.

Tout d’abord, la fiscalité des ménages relève en principe de la « théorie de la source ». Les gains ne sont imposables que s’ils possèdent un caractère de régularité et s’ils
procèdent d’une source stable de revenus. Ceci exclut en
principe du champ les gains en capital.

On arrive à ce résultat en établissant le « bénéfice » par voie
de comparaison de deux bilans successifs, d’où le nom de « théorie du bilan » parfois utilisé en la matière. Comme le bilan de
l’entreprise rubrique toutes les opérations, courantes ou exceptionnelles, de l’entreprise, le « bénéfice » inclura non seulement
les résultats positifs et négatifs issus du cycle d’exploitation (le
résultat d’exploitation) de l’entreprise, mais également ceux issus
du cycle d’investissement (les gains et pertes en capital), ainsi
que les résultats du cycle financier (le résultat financier). Considérant que tout enrichissement, même accidentel, est imposable,
la théorie du bilan se distingue nettement de la théorie de la
source ou du compte d’exploitation: elle frappe tous les revenus,
quelle qu'en soit l’origine ou la nature; elle ne se préoccupe pas
de leur périodicité éventuelle.
Exemple
Le magasin de peinture a réalisé un chiffre d’affaires de
10 000, ses charges s’élevant à 4 000. Le chiffre d’affaires ne tient
pas compte du bénéfice exceptionnel provenant de la vente d’une
voiture de service de 500.

Voilà pourquoi les revenus de capitaux mobiliers se limitent
aux flux réguliers, tels les dividendes et intérêts, et n’incluent
pas, en outre, les plus-values de cession éventuelles. Il en est de
même de la catégorie « revenu net provenant de la location de
biens »: les revenus immobiliers y figurent lorsqu'il s’agit de
revenus courants; par contre, les gains en capital ne s’y trouvent
jamais renseignés. De la même manière, les pertes en capital ne
sont pas déductibles de l’assiette imposable du contribuable.
Exemple
Supposons qu’un fonctionnaire public subisse un accident de voiture au cours d’un trajet professionnel. L’employeur ne prend pas
en charge le coût de la réparation de la voiture. La moins-value de la
voiture due à l’accident n’est pas déductible, que la voiture soit
vendue ou non, parce que le fonctionnaire perçoit des revenus
1
relevant de la fiscalité des ménages .

Ensuite, la fiscalité des ménages est soumise à une
comptabilité de caisse, c'est-à-dire à une comptabilité « re1

TA 6 août 1997, Miltgen, nº 9576.
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cettes–dépenses » . En d’autres mots, le revenu dans la
fiscalité des ménages comprend, d’un côté, les encaissements, tandis que les charges déductibles supposent qu'il
y ait décaissement effectif.

3.

CAPACITÉ CONTRIBUTIVE SUBJECTIVE

UELNER (Zur Konkretisierung des subjektiven Nettoprinzips im
Einkommensteuerrecht, in: FS Schmidt), München, 1993, p. 21.

[881] Présentation. — Le passage du concept de capacité contributive objective à une imposition de la conception contributive subjective est sans nul doute le domaine
dans lequel le droit fiscal a fait le plus de progrès depuis
une vingtaine d’années: le contribuable subit l’impôt non
pas en fonction du revenu qu’il a perçu, mais du revenu
dont il a la libre disposition. Le passage du revenu net au
revenu libre passe par la prise en considération de la situation personnelle du contribuable (mariage, enfants, etc.).
Nous appellerons « charges du revenu global » les dépenses des contribuables affectant son pouvoir d’achat
libre.
[882] Passage de la capacité contributive objective
à la capacité contributive subjective. — L’impôt
frappe non pas le revenu net du contribuable, mais seulement son revenu libre, c.-à-d. son revenu net déduction
faite de ce qu'il faut au contribuable pour assurer son
propre entretien ainsi que celui de sa famille. Il s’agit
moins d’imposer un revenu que de taxer des niveaux de
vie. Au regard de la capacité contributive, ce n’est pas la
même chose que d’être marié ou célibataire, divorcé ou
âgé, avec ou sans enfants; personne ne songe sérieusement
à contester l’idée d’un minimum d’existence plus élevé
pour les familles nombreuses par rapport aux célibataires
sans enfant, des monoparents par rapport aux célibataires,
et ainsi de suite. À situation familiale différente, minimum d’existence différent. Cette réflexion est tout à fait
transposable sur le plan des charges du revenu global, c.à-d. des dépenses obligatoires du contribuable grevant son
revenu gagné (sa capacité contributive objective): un
contribuable disposant d’un revenu donné aura, toutes
1

Art. 103 LIR: «Le revenu net de chacune des catégories de
revenus visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 est constitué par
l’excédent des recettes sur les frais d’obtention»; en détail chez
FEHLEN, L’impôt sur le revenu (IV), Luxbg, 1986, p. 501.
(571.).

choses étant égales par ailleurs, une capacité contributive
plus élevée qu'un autre contribuable disposant d’un
même revenu si le second est obligé, par exemple, de
verser mensuellement une pension alimentaire à celle qui
avait été son épouse dans le temps. Notamment, l’enfant
vient augmenter les dépenses du foyer et diminue le revenu disponible. Les capacités contributives sont donc
inférieures à celles d’un foyer à revenu « brut » identique,
mais avec moins de personnes à charge. D’où l’idée de
compenser, par la voie de l’impôt, la charge fiscale du
foyer concerné, afin de préserver le niveau de vie du foyer
tel qu’il existait avant l’arrivée de l’enfant.

[883] Calcul en deux étapes. — Aussi lorsqu'il s’agit
de déterminer l’assiette de l’impôt, il faut procéder en
deux étapes. La première étape vise à cerner le mieux
possible la capacité contributive objective du contribuable.
Celle-ci mesure, ainsi que nous l’avons montré plus haut,
l’enrichissement réel du contribuable au cours de la période écoulée, le résultat économique de ses activités. La
deuxième étape cherche à adapter cet enrichissement aux
charges du revenu global du contribuable; il s’agit là de la
2
détermination de la capacité contributive subjective .
Au regard de l’impôt, les dépenses affectant la capacité
contributive subjective du contribuable ne peuvent pas,
en effet, être traitées différemment des dépenses affectant
la capacité contributive objective du contribuable (les
dépenses à caractère professionnel): dans les deux cas, le
contribuable aura moins de disponibilités pour payer
l’impôt. Comme les dépenses professionnelles sont intégralement et en toutes circonstances déductibles de
l’assiette imposable, il doit en être de même des dépenses
grevant la capacité contributive subjective du contribuable.

[884] Dépenses professionnelles et dépenses de
train de vie privée. — La première distinction, et la
2

En droit fiscal, pars pro toto: ARNDT, Existenzminimum und
Einkommensteuerrecht, StVj 1993, p. 1 (3); KIRCHHOF, Der
verfassungsrechtliche Auftrag zur Besteuerung nach der
finanziellen Leistungsfähigkeit, StuW 1985, p. 319; LANG, Die
Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer, Köln, 1988, p. 97,
191, 517; EOD., Familienbesteuerung, StuW 1983, p. 103; EOD,
Reformentwurf zu Grundvorschriften des EStG, T. 2, Köln, 1985,
p. 68; EOD, Die einfache und gerechte Einkommensteuer, Köln,
1987, p. 38; TIPKE, Die Steuerrechtsordnung, T. 2, Köln, 1993,
p. 672; WENDT, Neuordnung des EStR?, DöV 1988, p. 710
(720).
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plus importante, vise à distinguer les charges catégorielles et
les dépenses de train de vie privée.
Les dépenses professionnelles sont prises en compte au
moment de la détermination de chaque catégorie du
revenu imposable (bénéfice commercial, agricole et forestier, etc.); elles servent à mesurer la capacité contributive
objective. En effet, l’impôt sur le revenu vise à amputer
l’accroissement de richesse des contribuables; il n’y a
enrichissement que si les revenus bruts de la période
concernée excèdent les charges engagées en vue de leur
acquisition. Seul le revenu net est disponible pour les
contribuables; imposer les revenus bruts, par contre,
risquerait d’aboutir à l’imposition d’un appauvrissement.
L’imposition suivant le revenu net découle donc nécessairement du principe de l’imposition suivant la capacité
contributive.
Les dépenses de train de vie privée sont en principe
non déductibles de l’assiette imposable, car représentatives d’un pouvoir d’achat libre.

[885] Dépenses privées exceptionnellement déductibles: les charges du revenu global. — La loi dispose
à l’article 7 LIR qu’il y a lieu de déduire les « dépenses
spéciales » du total des revenus nets ainsi établi (v. nº
[1199]). Par ailleurs, l’article 126 LIR prévoit que le total
des revenus nets est à ajuster en outre par la déduction
d’un certain nombre d’abattements destinés à tenir
compte de la situation individuelle du contribuable. Nous
appellerons ces différentes déductions « charges du revenu
global ».
Les charges du revenu global, appelées « dépenses spéciales », « abattements » et « charges extraordinaires » (v. nº
[1231]) par le législateur, s’imputent sur le revenu global
du contribuable obtenu par l’addition des différents revenus nets catégoriels. Les charges du revenu global ne sont
pas, à proprement parler, des charges d’acquisition ou de
conservation du revenu, mais des emplois de revenus. En
principe, elles servent à adapter les facultés contributives
objectives du contribuable, à savoir son revenu marchand,
à sa situation individuelle. Les charges catégorielles permettent donc de passer de la capacité contributive objective à la capacité contributive subjective.
Les charges du revenu global ne se trouvent malheureusement pas regroupées au sein d’un chapitre unique, comme elles
devraient l’être, mais à différents endroits, ce qui pourrait laisser
penser qu'il s’agit là de choses différentes. Notamment les abat-
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tements et les charges extraordinaires font partie des «dispositions tarifaires», alors qu'elles influent non pas sur la cote
d’impôt, mais sur l’assiette imposable. Cela n’enlève rien à
l’existence du principe, mais nuit à sa bonne compréhension.

[886] Les charges du revenu global ne sont pas déjà
prises en compte par le barème. — En principe donc,
la déduction en tant que « charges du revenu global » sert
à tenir compte du fait que le contribuable doit inévitablement faire face à certaines dépenses spécifiques qui grèvent son pouvoir d’achat libre et qui, de ce fait, n’ont pas pu
être prises en compte dans le barème annuel.
Parfois cependant, on rencontre également, parmi les charges
du revenu global, des mesures répondant à un tout autre objectif, à savoir des dépenses fiscales. Il est commun, en effet, pour le
législateur de faire de l’interventionnisme fiscal par ce biais.
Dans ce cas, la dépense (p.ex. l’achat d’actions) ne constitue en
rien une dépense grevant le pouvoir d’achat libre du contribuable; il s’agit alors d’une dépense de train de vie privée que le
législateur veut privilégier par le biais d’une déduction fiscale.

La structure de base de la loi de l’impôt sur le revenu
est donc claire: les charges, dans la mesure où elles sont en
relation avec des revenus bruts du contribuable, viennent
en déduction de ces derniers de façon à soumettre exclusivement à l’impôt le revenu net du contribuable. Quant
aux charges liées à l’emploi de ce revenu, leur déductibilité fiscale ne saurait exister que dans des cas limitativement
énumérés dans la loi, parce qu'elles constituent des dépenses de train de vie privée du contribuable.

[887] La prise en compte de la capacité subjective
est une nécessité au regard de la justice fiscale. —
La multiformité des dépenses de train de vie privée pose
certains problèmes, notamment au regard du principe
d’égalité devant l’impôt.
En effet, s’il n’existe aucune raison de traiter différemment les charges catégorielles des charges du revenu
global lorsque ces dernières ont pour objet de tenir
compte de la capacité contributive objective amoindrie du
contribuable, il n’en est pas de même des dépenses fiscales.
Les personnes concernées par la norme interventionniste
doivent en effet être choisies en fonction du but poursuivi
par celle-ci, ce qui s’oppose à un choix arbitraire.
L’avantage fiscal doit être en corrélation avec les mérites
(fonction économique), respectivement les besoins (fonction sociale) du contribuable. Aussi les dépenses fiscales
devraient se traduire prioritairement par la technique du
crédit d’impôt et non pas, comme c'est souvent le cas
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actuellement, sous forme d’abattement de revenu . En
effet, du fait des taux progressifs, un abattement constant
aura plus de valeur pour le contribuable à revenu élevé
que pour celui à revenu plus faible. La valeur de la subvention fiscale augmentera donc avec la capacité contributive du contribuable: plus on a, plus on est subven2
tionné ; celui qui n’a pas de revenu imposable du fait de
la modicité de ses ressources ne profite même pas du tout
3
de la subvention étatique .
L’objectif poursuivi en la matière par le législateur est
4
évidemment la réalisation de la justice fiscale . L’idée est
de répartir équitablement les charges publiques entre les
contribuables en soumettant ceux-ci à l’impôt sur la base
de leur capacité contributive objective, affinée par les
éléments successifs propres à chaque contribuable.
Questions
Tom et Jerry travaillent tous les deux auprès du même employeur.
Chacun gagne le même revenu, soit 1 000. Quelle devrait être
l’assiette imposable de Tom et de Jerry, sachant que :
a) Jerry vient d’acquérir une maison locative qui lui permet
d’encaisser un revenu mensuel de 10;
b) Tom n’a pas d’enfants, alors que Jerry en a 2;
c) Jerry fait un don de 50 à des œuvres charitables.
Réponses
Tom et Jerry ne peuvent pas être traités de la même manière du
point de vue fiscal. En effet, Jerry dispose d’une capacité contributive objective plus grande que Tom; il perçoit, contrairement à
Jerry, des revenus de location annuels de 120. Son revenu marchand
est donc de 1 120 et non pas de 1 000 (Tom).
Inversement, Jerry a des charges d’enfants, ce qui réduit sa capacité
contributive subjective. Quant au don fait par Jerry, il s’agit en
principe d’un emploi de revenus au même titre que les dépenses de
Jerry pour aller au cinéma. Le don ne devrait donc pas réduire
l’assiette imposable de Jerry.
1
2

3

4

Du même avis CES, La réforme globale de la fiscalité, Luxbg,
1988, p. 50.
Comp. SURREY, Tax incentives as a device for implementing
government policy, Harvard Law Review 1970, p. 705. (720):
«Tax incentives are inequitable: they are more worth to the high
income tax payer than to the low income tax payer».
La seule fois où l’abattement sur le revenu pourrait être justifié à
notre avis est l’hypothèse où l’incitation fiscale vise
principalement les personnes à revenu élevé; avec le crédit
d’impôt l’incitation pourrait ne pas être suffisante. En ce sens
WENDT, Neuordnung des EStRechts?, DöV 1988, p. 710.
(722).
V. STEICHEN, La justice dans l’impôt, th., Saarbrücken, Luxbg,
1994.

Toutefois, le législateur pourra exceptionnellement décréter la
déductibilité fiscale du don accordé à des œuvres charitables, afin
d’inciter les contribuables à la générosité. Il s’agit là de la fonction
interventionniste de l’impôt sous forme d’incitation.

B.

Caractéristiques générales du revenu imposable

[888] Présentation. — L’assiette imposable en matière
d’impôt sur le revenu se trouve gouvernée par un certain
nombre de principes généraux qu'il y a lieu de connaître.
Souvent, en effet, la loi fiscale présente des lacunes et
imprécisions. Ainsi, la simple lecture de l’article de la loi
ne permet pas de connaître avec certitude si le revenu est
imposable ou non, la charge déductible, etc. Dans ce cas,
le recours aux principes généraux gouvernant l’impôt sur
le revenu permet très souvent de lever le doute. Ces principes, dont certains sont simplement techniques et
d’autres effectivement fondamentaux, seront analysés ci–
après.
1.

UN REVENU MIXTE

[889] Présentation. — Le revenu imposable est un
revenu mixte, c.-à-d. un revenu contenant à la fois des
aspects synthétiques et cédulaires. Il est synthétique parce
que le revenu est obtenu par voie d’addition des différents
enrichissements dont le contribuable a bénéficié durant la
période sous considération. De même, le caractère synthétique des revenus engendre notamment le droit à la compensation des revenus positifs et négatifs dans les différentes catégories de revenus. Mais, d’un autre côté, il
présente également des aspects cédulaires en ce que les
règles de détermination des revenus catégoriels ne sont
pas homogènes. Par ailleurs, les revenus de l’épargne sont
sortis du régime d’imposition synthétique pour être soumis à une fiscalité spécifique.
a)

Aspects synthétiques

ZUGMAIER (Einkünftequalifikation im Einkommensteuerrecht
bei Einzelpersonen), StuW 1998, p. 334; KANZLER
(Steuerreform: Von der synthetischen Einkommensteuer zur
Schedulenbesteuerung? oder: Die Schedule ist tot! Es lebe die
Schedule), FR 1999, p. 363.

La supériorité théorique d’un système fiscal basé sur
er
l’impôt synthétique ne saurait faire de doutes (livre 1 ).
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En pratique toutefois, force est de constater que le législateur luxembourgeois n’a pas encore complètement perdu
le réflexe « cédulaire » et semble même vouloir le renforcer.

[890] Principe de l’équivalence des revenus. —
L’impôt sur le revenu est en principe un impôt synthétique. Sa caractéristique principale est de frapper d’une
manière progressive le revenu global annuel du contribuable en tenant compte, de façon appropriée, de sa
situation personnelle. Ce ne sont pas les différentes catégories de revenus qui se trouvent soumises à l’impôt,
chacune selon ses modalités propres; le barème de l’impôt
frappe le revenu pris dans son ensemble. Ceci résulte
d’une lecture combinée des articles 6 et 7 LIR: l’impôt
frappe le revenu imposable; ce dernier est obtenu en
faisant le total des revenus catégoriels. Il existe donc bien
un impôt unique basé sur l’ensemble des revenus du contribuable.
On peut donc affirmer que le système d’imposition
1
luxembourgeois, à l’instar de son homologue allemand ,
se trouve dominé par le principe de l’équivalence totale, au
2
regard de la loi fiscale, des différentes catégories de revenus. Il
ne s’agit pas de lever des impôts sur les revenus; le législateur perçoit un impôt sur le revenu global. Les cédules
s’estompent devant le total du revenu du contribuable.
L’impôt sur le revenu est un impôt unique, en ce sens que
l’assiette imposable reste la même, quelle que soit l’origine
des revenus du contribuable.
i.

CONSÉQUENCES DU PRINCIPE: COMPENSATION DES REVENUS
CATÉGORIELS POSITIFS ET NÉGATIFS

UHLAENDER (Vermögensverluste im Privatvermögen. Der
Einkünftedualismus als Januskopf der Einkommensteuer), Berlin,
1996; WOLLSEIFFEN (Steuerplanung bei Verlusten), Köln, 1998.

[891] Le revenu imposable est la somme des revenus positifs et négatifs. – Suivant l’article 7 al. 2 LIR,
le revenu imposable s’obtient par totalisation de
l’ensemble des revenus nets des différentes catégories, « les
pertes dégagées par l’une ou l’autre catégorie se compen1

2

V. GILOY, Zur Symmetrie der Einkunftsarten, FR 1978, p.
205.; TIPKE, StRO T. 2, Köln, 1993, p. 593.; WENDT, FR
1993, p. 1. (5).
Une exception cependant: le régime à part des revenus de
capitaux mobiliers ; v. nº [890]
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sant (...) avec les revenus nets des autres catégories ». Le
principe de base est donc celui de l’imputation des pertes
sur les revenus positifs du contribuable.
Cette approche est logique dans le cadre d’un système fiscal
visant à soumettre à l’impôt le revenu global, la technique cédulaire n’étant utilisée qu'à un stade intermédiaire, afin de dégager
le revenu global. Les revenus positifs et négatifs catégoriels font
partie du même revenu. Seul le principe de la compensation des
revenus positifs et négatifs est conforme au principe de la mise à
contribution des contribuables en fonction de leurs facultés
contributives. Ne pas permettre l’imputation des pertes catégorielles risquerait en effet d’aboutir à l’imposition d’un appauvris3
sement global du contribuable .
La compensation des pertes permet également de préserver la
neutralité sur le plan économique. En effet, si seule une imputation partielle des pertes est autorisée, le contribuable est confronté au fait que le risque économique de son activité reste
inchangé, mais que son revenu moyen probable se trouve diminué du fait de l’impôt. Seule une compensation totale des pertes
avec les profits lui donne le même couple « profit-risque » que
4
dans l’hypothèse d’un monde sans impôts .
On ne saurait donc suivre ceux qui pensent que la progressivité du barème frappant le revenu global amènerait les contribuables à prendre des risques, parce que des pertes en résultant
éventuellement seraient amorties au sein du revenu général.
Cette remarque est pertinente seulement si l’État ne participe
pas également aux bénéfices du contribuable.

Pourtant, le principe n’est pas absolu.
ii.

EXCEPTIONS AU PRINCIPE

[892] Exceptions non écrites découlant du système
fiscal lui-même. — Le principe de la compensation des
pertes ne s’applique que dans l’hypothèse où la perte est
survenue dans le cadre d’une des catégories de revenus
telles qu'elles sont énumérées. Par exemple, la perte en
capital à la suite d’une cession d’obligations détenues
pendant plus de six mois, ne saurait venir en déduction
du revenu imposable. Il s’agit là, en quelque sorte, du
corollaire de la règle, également peu satisfaisante, de la
non-imposition des gains hors champ.

[893] Activités d’amateur. —– Les pertes provenant
des activités dites d’amateur (« Liebhaberei » ou « hob3

4

Contra MÖSSNER, in: Kirchhof/Söhn (Hrsg.) EStG, § 2a RzA
10 (Avr. 1987); PROBST, Zur Verfassungsmäßigkeit des § 2a
EStG, StVj 1991, p. 331. (334).
En détail DOMAR/MUSGRAVE, Proportional income taxation
and risk taking, QJE 1959, p. 493.
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1

by ») ne sont pas déductibles non plus, et ce à juste titre.
En effet, contrairement aux activités professionnelles du
contribuable, les activités d’amateur ne sont pas caractérisées par la recherche, même à long terme, d’un gain; elles
sont généralement source de pertes et relèvent de la
sphère privée du contribuable, car elles sont dues à des
2
motivations purement personnelles . Aussi les pertes
pouvant en résulter ne doivent-elles pas affecter le montant d’impôt à payer.
La ligne de démarcation entre les activités économiques à perte
exercées dans un but lucratif (déductibles) et les activités
d’amateur (non déductibles) n’est pas aisée. Ce qui importe en la
3
matière, c'est le long terme . Aussi les pertes essuyées tout au
long de plusieurs années restent néanmoins déductibles en tant
que report de pertes d’une activité commerciale, s’il est probable
que le revenu total dégagé en fin de période sera positif. Le revenu
total probable futur étant difficilement estimable, un des indices
permettant de conclure à l’existence d’activités exercées dans un
but lucratif est sans doute l’attitude du contribuable face aux
pertes qu'il subit: s’il ne fait rien, il existe sans doute là une
présomption simple qu'il s’agit d’activités d’amateur, parce
qu'on peut supposer qu'une personne qui vise à réaliser un
bénéfice total ne se contente pas de subir passivement les pertes
dans l’espoir de jours meilleurs, mais réagit devant les événements en modifiant son comportement, en restructurant ses
activités, etc.

[894] Dérogations légales au principe de la compensation des pertes. — Le principe de la compensation des pertes ne s’applique pas non plus dans certains
cas limitativement énumérés par le législateur, ce dernier
ayant précisé à l’article 7 al. 2 LIR que le principe de
l’imputabilité des pertes ne joue que « s’il n’en est pas
autrement disposé ».
Exemples
a) Ces dispositions peuvent être trouvées notamment aux articles
99 al. 3 (pertes provenant d’entremises occasionnelles) et 102 al. 11
et 12 LIR. Suivant cet article, les pertes se dégageant de la huitième catégorie de revenu, c.-à-d. les revenus divers, ne sont
1
2

3

PAUS, Liebhaberei trotz positiver Gesamteinkünfte?, DStZ
2001, p. 201.
C.E. 7 mai 1958, Laval, nº 5456; comp. BAYER, Die
Liebhaberei im Einkommensteuerrecht, 1981; BRINKMEIER,
Liebhaberei im Einkommensteuerrecht, BuW 1998, p. 530.;
DOSTERT, EF nº 50/51, 1976, p. 62, 96; FLEISCHMANN,
Zur steuerlichen Liebhaberei, DStR 1998, p. 364 et s.;
LORITZ, Verlustzuweisungsgesellschaften und Gewinnerzielungsabsicht, BB 1997, p. 1281.
C.E. 571(4), p. 18; DOSTERT/STOFFEL, Le bénéfice
commercial, EF nº 109/110/111, Luxbg, 1997, p. 11.

compensables qu'avec des revenus positifs de la même catégorie4.
b) L’exception la plus importante est toutefois le caractère non
compensable des pertes dans la catégorie de revenu « capitaux
mobiliers », sauf à l’intérieur de la catégorie elle-même (art. 97
al. 5 LIR). En effet, la loi limite la déductibilité des frais
d’obtention en rapport avec des revenus de capitaux mobiliers au
montant des revenus bruts correspondants. L’idée est que
l’excédent de charges (généralement un excédent d’intérêts débiteurs) trouve sa contrepartie dans un accroissement du patrimoine privé du contribuable et que, de ce fait, il perd la qualité
de frais d’obtention.

b)

Aspects analytiques

L’impôt sur le revenu n’est cependant plus tout à fait
synthétique.

[895] Imposition distincte des revenus de
l’épargne. – Depuis toujours, les revenus de l’épargne
privée ont eu de la peine à être imposés. Le secret bancaire rendait en effet les contrôles fiscaux largement illusoires sur ce point et le contribuable avait quelque peine à
comprendre le bien-fondé d’une imposition portant sur
des revenus ayant déjà subi l’impôt par le passé. Par ailleurs, le régime des pensions légales ne pourra sans doute
plus, à terme, servir les mêmes pensions confortables que
par le passé, de sorte que les contribuables devront financer le complément par leur épargne privée. Enfin, le
Luxembourg a dû transposer la directive « épargne » en
droit national visant à garantir une perception effective de
l’impôt sur les revenus de l’épargne gérée à partir du
Luxembourg pour les non-résidents.
Cela a été l’occasion d’introduire du même coup un
nouveau régime fiscal pour les revenus de l’épargne des
résidents. Ne sont visés cependant que les contribuables
relevant de la fiscalité des ménages. Pour ceux-ci, les
revenus d’intérêt (comptes bancaires, dépôts à terme, etc.)
ne font plus partie de leur revenu global et, partant,
échappent à l’imposition au taux marginal d’imposition
(v. nº [1138]).

[896] Détermination cédulaire du revenu global.
— Si l’impôt synthétique sur le revenu a certes une
longue tradition en droit fiscal luxembourgeois, le carac-

4

Comp. FLIES, Verluste nicht abnutzbarer Wirtschaftsgüter bei
den Überschusseinkünften, FR I996, p. 702.
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tère partiellement cédulaire de l’impôt sur le revenu n’a
pourtant jamais pu être totalement éliminé.
L’impôt synthétique remonte en fait à 1913, date à laquelle
la contribution mobilière fut réformée en un impôt synthétique
à taux progressifs (0,2% à 6%). La contribution mobilière fut
remplacée par l’impôt sur le revenu allemand lors de la Seconde
Guerre mondiale, lequel s’est maintenu jusqu'à aujourd’hui.
Avant 1913, la contribution mobilière, à l’instar de la législation
fiscale de bon nombre d’autres pays, était de type analytique, le
revenu imposable étant réparti en cédules, chaque cédule étant
soumise à un tarif d’imposition spécifique. En l’occurrence, les
revenus salariaux étaient imposés au taux de 1%, les autres
revenus étant frappés d’un taux de 2%.

Il est même permis de penser qu'on est en train
1
d’assister au Luxembourg, tout comme à l’étranger , à
une résurrection des catégories cédulaires. En effet, si les
impôts cédulaires ont vécu, les revenus catégoriels ont survécu.
Il est caractéristique à cet égard de constater que la loi fiscale
luxembourgeoise ne donne pas de définition synthétique du
revenu au sens fiscal, mais qu'elle se contente de préciser que
celui–ci s’obtient par addition de revenus catégoriels. L’art. 7 LIR
prévoit ainsi: «(1) Le revenu imposable est obtenu par la déduction des dépenses spéciales visées à l’article 109 du total des
revenus nets. (2) Le total des revenus nets est constitué par
l’ensemble des revenus nets, déterminés distinctement pour
chacune des catégories énumérées à l’article 10 (...)».
Les différents revenus catégoriels ne sont pas tous déterminés
suivant les mêmes règles; l’impôt variera selon qu'on est commerçant astreint à la tenue d’une comptabilité régulière, propriétaire foncier, exploitant agricole ou salarié. Les abattements
et déductions sont variables; l’imposition peut être réelle ou
forfaitaire ; les revenus peuvent être déterminés sur base d’une
comptabilité d’engagement ou comptabilité de caisse (v. nº
[917]) ; des règles variables sont parfois même applicables à
l’intérieur d’une même catégorie de revenu (ex. : les membres
d’une profession libérale qui peuvent opter pour la fiscalité de
2
caisse ).

1

2

Pour
l’Allemagne:
SCHMÖLDERS,
Der
fehlende
Einkommensbegriff, StuW 1960, p. 75.; TIPKE, StRO T. 2, p.
594 (avec références littéraires supplémentaires); pour la France:
CASIMIR, La résurrection des catégories cédulaires, in: Mélanges
Sibille, Bruxelles, 1981, p. 305.
Art. 18 al. 3 LIR: «Un règlement d’administration publique
pourra (...) instituer un mode simplifié de détermination du
bénéfice par comparaison des recettes et des dépenses
d’exploitation (...)». Le règ. gd. a été pris le 3 déc. 1969 et est
commenté dans la circulaire LIR nº 30 du 15 mai 1970.

2.
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KLEIN (Zur Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit von
Einschränkungen des objektiven Nettoprinzips), DStZ 1995, p.
611; WASSERMEYER (Will Baden-Württemberg wirklich das
Veranlassungsprinzip
des
deutschen
Ertragssteuerrechts
abschaffen?), DB 1998, p. 642.

[897] Présentation. — Le revenu imposable n’est pas le
revenu brut du contribuable, mais son revenu net. C'est
ce que dispose de façon expresse l’article 7 LIR lorsqu'il
prévoit que le revenu imposable s’obtient par totalisation
des revenus nets. Le revenu net s’obtient par déduction des
3
charges du revenu brut , ce qui présuppose bien évidemment qu’il existe un lien entre le revenu, d’un côté, et la
dépense, d’un autre côté.
a)

Principes généraux

[898] Déduction des charges « catégorielles ». —–
Le droit à la déduction fiscale des charges subies par le
contribuable en vue de réaliser des revenus imposables est
évident: en effet, l’impôt sur le revenu vise à amputer
l’accroissement de richesse des contribuables; il n’y a
enrichissement que si les revenus bruts de la période
concernée excèdent les charges engagées en vue de leur
acquisition. On appellera celles-ci « charges catégorielles ».
Seul le revenu net est disponible pour les contribuables;
imposer les revenus bruts, par contre, risquerait d’aboutir
à l’imposition d’un appauvrissement. L’imposition suivant le revenu net découle donc nécessairement du principe de l’imposition suivant la capacité contributive.
La déduction des charges catégorielles (dépenses
d’exploitation et frais d’obtention) des revenus bruts a
pour objectif de déterminer la capacité contributive objective du contribuable, c.-à-d. l’enrichissement net dont le
contribuable a pu profiter au cours de l’année en question en
raison de ses activités professionnelles au sens large (activités
commerciales, salaires, gestion de son patrimoine privé,
etc.). L’impôt ne peut être versé au Trésor qu’avec le
solde positif généré par les activités professionnelles du
contribuable; là où le revenu net est négatif, il ne saurait y
3

Que le revenu net et non pas le revenu brut soit soumis à
l’impôt n’est plus discuté au Luxembourg depuis la loi du 25
fév. 1891, laquelle a stipulé que les revenus ne sont imposables
qu'«après déduction des dépenses que leur réalisation avait
entraînées, quel que soit l’emploi de ces revenus» (art. 2).
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avoir non plus d’obligation fiscale, le Trésor ne pouvant
ponctionner le contribuable en l’absence d’enrichissement
de celui-ci.
La finalité du prélèvement fiscal est de mettre à contribution les contribuables qui en sont effectivement capables, c.-à-d. ceux disposant d’un niveau de vie suffisamment élevé pour permettre le paiement de l’impôt. Il
faut donc partir du solde qui se trouve à la disposition du
contribuable à des fins de dépense privée. Or, ce qui a été
dépensé pour des raisons professionnelles ne se trouve
plus à la disposition du contribuable en vue de dépenses
de train de vie privée. Aussi les dépenses professionnelles
doivent-elles venir en déduction de l’assiette imposable du
contribuable.

b)

Charges en relation avec des revenus imposables

[899] Présentation générale.  Afin de pouvoir
déduire une charge d’un revenu imposable, il faudra
prouver deux choses :
• la matérialité de la dépense 1 ;
• son lien avec les revenus du contribuable.
Généralement, la problématique se situe au niveau du
lien de causalité requis entre la dépense et le revenu. Il faut
qu’il existe un lien de cause à effet entre les dépenses du
2
contribuable et les revenus actuels ou à naître . C’est ainsi
que le législateur qualifie de frais d’obtention « les dépenses faites directement en vue d’assurer et de conserver
er
les recettes » art. 105 al. 1 LIR). Les dépenses
d’exploitation sont « celles qui sont provoquées exclusiveer
ment par l’entreprise » (art. 45 al. 1 LIR).
Exemples
a) Un chien de maison constitue une dépense de train de vie
privée.
b) Un chien de garde dont le rôle est de surveiller les accès à
l’entreprise constitue une dépense professionnelle, car il sert exclusivement l’intérêt de l’entreprise3.

Si les frais doivent être assumés en vue d’acquérir ou
de conserver des revenus imposables, il n’est cependant
pas indispensable que les frais aient effectivement permis
1
2

3

TA 18 avr. 2012, n° 27 969.
TA 28 oct. 1998, Bertrand, nº 9 569 ; TA 28 mars 2012, n°
28 875 ; Cour admin. 10 nov. 2015, n° 35 818 (« un lien de
causalité suffisamment étroit »).
TA 14 juil. 2003, nº 15 870.

d’obtenir des revenus imposables; il suffit que tel ait été le
but du contribuable lorsqu’il les a exposés.
Exemples
a) La campagne de publicité lancée afin de promouvoir la vente
d’un nouveau produit est une dépense professionnelle, même si
le produit n’est jamais mis en distribution en raison d’un défaut
technique irrémédiable.
b) Les frais engagés par un médecin pour la publication d’un livre
ne sont pas déductibles, si les frais dépassent de très loin les recettes et qu’il n’apparaît pas que le médecin ait cherché un ren4
dement économique avec la publication de son livre .

Il ne faut toutefois pas conférer une portée exagérée à
l’élément intentionnel. L’on n’a jamais contesté la déductibilité
des charges involontaires, obligatoires autres que les impôts et
pénalités.
Exemple
Ainsi, une indemnité pour concurrence déloyale constitue une charge
professionnelle, car elle est due en raison de fautes commises dans le
cadre de l’exercice de la profession du contribuable. Pourtant, il
s’agit là de charges dont le contribuable se serait volontiers privé.

i.

LE PRINCIPE: LA CHARGE DOIT ÊTRE CAUSÉE PAR L’ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE DU CONTRIBUABLE

[900] Difficultés du concept. — Déjà une simple
lecture de la loi fiscale permet de saisir d’emblée que la
théorie de la causalité en matière fiscale est loin d’être évidente. Il y a, d’un côté, des articles de la loi (art. 45 al. 1
LIR) exigeant, en vue de la déductibilité des dépenses,
que celles-ci soient «provoquées exclusivement par
l’entreprise»; d’autres articles (Art 105 LIR) considèrent
comme étant déductibles les dépenses « faites directement
en vue d’acquérir, d’assurer ou de conserver les recettes »;
tantôt encore (art. 45 al. 2 LIR), la déductibilité est conditionnée par la « connexion économique » avec des revenus, respectivement (art. 109 al. 1 nº 1 LIR) par
l’existence d’un « rapport économique » avec ces revenus.
La jurisprudence parle d’un « lien direct » devant exister
5
entre les dépenses et les revenus imposables .
La variété dans la formulation des liens de causalité
précédents amène à penser qu'une interprétation purement grammaticale aboutira rapidement à une impasse.
Ce qu'il importe d’atteindre comme résultat, c'est la différencia4
5

TA 7 juil. 2014, n° 32 290.
TA 20 déc. 2000, Hahm, nº 11.792 ; v. également Cour admin.
2 juil. 2013, n° 32 071.
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tion entre les dépenses professionnelles, d’un côté, c.-à-d. les
dépenses destinées à l’acquisition et la conservation du
revenu, et les dépenses privées, d’un autre côté, c.-à-d. les
emplois de revenu. Ce qu’il faut à chaque fois, c’est que la
dépense soit de manière prépondérante engagée dans un
1
but de perception d’un revenu .

[901] Causalité objective et/ou subjective.  Même
si la doctrine s’accorde à retenir la même définition, tant
pour les dépenses d’exploitation que pour les frais
d’obtention, l’unanimité s’arrête pourtant à ce stade. En
effet, les recherches théoriques sur la définition des dépenses professionnelles ont abouti à l’édification de plusieurs systèmes s’excluant mutuellement.
Il y a tout d’abord ceux pour qui la clef de la causalité
résiderait dans la notion d’ « équivalence des conditions ».
Partant de la constatation que tout événement est toujours dû à une foule de facteurs (action ou inaction de
l’homme, causes extérieures), les adeptes de cette théorie
posent en principe qu'un de ces facteurs doit être considéré comme « cause » de l’événement lorsqu'il a été indispensable à sa réalisation.
En d’autres mots, pour qu'un facteur soit considéré comme
« causal », il suffit qu'il ait été l’une des conditions sine qua non.
Transposée sur le plan de la fiscalité, la doctrine de l’équivalence
des conditions aboutit à considérer comme dépense
d’exploitation toute dépense causée par l’entreprise du contribuable, c.-à-d. toute dépense qui n’aurait pas vu le jour si ladite
entreprise n’avait pas existé. Inversement, la dépense sera privée
si elle avait également été engagée en l’absence d’une telle activité entrepreneuriale.
2

Certains auteurs exigent et se contentent de facteurs
objectifs, c.-à-d. de facteurs résultant de circonstances
extérieures au contribuable.
Se basant sur le concept même de la capacité contributive
objective, ils érigent en principe la déductibilité de toute dépense objectivement en relation avec l’entreprise du contribuable, alors même qu'elle ne serait pas destinée à promouvoir
l’activité professionnelle du contribuable.
Exemple
Tom, chef d’entreprise, décide de s’offrir un voyage autour du
monde en guise de vacances. Toutefois, à l’occasion de ce voyage, il
conclut un important contrat de vente. Ayant permis d’augmenter
le revenu découlant de son activité entrepreneuriale, le voyage
1
2

TA 28 oct. 1998, n° 9 569 ; TA 28 mars 2012, n° 28 653.
Notamment SÖHN, Werbungskosten wegen doppelter
Haushaltsführung, StuW 1983, p. 193.

autour du monde est objectivement en connexion économique avec
l’activité du contribuable; partant son coût est fiscalement déduc3
tible si l’on retient la théorie de la causalité objective .
4

D’autres auteurs , par contre, exigent l’existence de
facteurs subjectifs, c.-à-d. un certain état d’esprit du contribuable.
Ces auteurs partent du constat que l’homme crée, qu'il se situe dans la durée, qu'il anticipe l’avenir. Les choses n’ayant de
valeur qu'en fonction des projets individuels qu'elles permettent
de réaliser et dont elles sont issues, elles n’ont de valeur également que pour les individus qui les formulent. Ce qu'il faudrait
donc scruter, c'est l’intention de celui qui a engagé la dépense:
visait-il à promouvoir son activité professionnelle, ou, au con5
traire, entendait-il satisfaire des désirs d’ordre privé.

Finalement, certains exigent la réunion de facteurs tant
objectifs que subjectifs: partant, la dépense ne sera déductible que si elle est objectivement en relation avec
l’activité professionnelle du contribuable et subjectivement destinée à la servir. C’est dans cette voie que la
6
jurisprudence s’est engagée en exigeant la preuve d’une
« expectative réelle et concrète » d’un revenu futur imposable.

[902] Inconvénients des théories doctrinales. 
Aucune des thèses précédentes n’est totalement satisfaisante.
Prenons d’abord la théorie de l’ « équivalence des conditions »:
il est bien vrai qu'il paraît de bonne logique que d’exiger qu'un
facteur soit la conditio sine qua non d’un événement en vue d’en
constituer la « cause » juridique. Pourtant, si l’on retourne
l’argument, on peut dire également, en cas de pluralité de facteurs répondant à la définition précédente, que sans les autres
conditions le résultat ne serait pas survenu, ce qui conduit à
admettre que chacune des conditions jugées essentielles, prise
isolément, n’est rien et que la « cause » ne se retrouve que dans
leur conjonction.
3

4
5

6

En ce sens sans doute le C.E. 6 mars 1963, Heuardt, nº 5768 et
5884: « le caractère fiscal des dépenses est indépendant des
motifs qui peuvent les occasionner ».
V. p.ex. WASSERMEYER, Rechtssystematische Überlegungen
zum Werbungskostenbegriff, StuW 1981, p. 245.
Aussi WASSERMEYER, dans l’exemple précédent du voyage
autour du monde, conclurait à la non-déductibilité des dépenses
afférentes, puisqu'elles étaient destinées, dans l’esprit du
contribuable, à constituer des dépenses de train de vie privée;
dans le même sens TIPKE, StRO, T. 2, p. 620 (« es ursächlich
auf die Motivation des Steuerpflichtigen, auf den von ihm
verfolgten Zweck ankommt »).
TA 28 oct. 1998, Bertrand, nº 9569 ; TA 2 juil. 2003, n°
15 420.

472

Manuel de droit fiscal
Exemple

Tom, chef d’une entreprise florissante, est enlevé parce que ses
ravisseurs espèrent ainsi obtenir une rançon élevée.
La cause première du paiement ultérieur de la rançon par le contribuable est son désir de survivre; s’il ne voulait pas continuer à jouir
de sa vie (privée), il n’aurait pas payé la rançon. Son paiement
devrait donc a priori constituer une dépense privée non déductible.
D’un autre côté cependant, l’entreprise est également facteur causal
de l’enlèvement et donc, en dernière analyse, la raison d’être du
paiement de la rançon: si le contribuable n’était pas également chef
d’entreprise, il n’aurait pas été enlevé. Aussi la dépense présente
également un caractère professionnel certain et devrait être déductible de la catégorie de revenu «bénéfice commercial».

La variante causalité objective ne permet pas d’expliquer le
principe de la liberté de gestion unanimement reconnu aux contribuables. Les contribuables sont maîtres de leur gestion,
l’administration n’ayant pas à critiquer une gestion qu'elle
estime ou trop prudente ou trop aventureuse. Aussi
l’appréciation de l’opportunité des dépenses ne relève pas, en
1
principe, de l’activité administrative : une dépense en principe
professionnelle ne sera pas pour autant non déductible parce
qu'elle est anormalement élevée, exceptionnelle pour le secteur
d’activité en cause, désastreuse sur le plan des résultats, et ainsi
de suite. Ce principe de non-immixtion s’inscrit parfaitement
dans le cadre d’une théorie de la causalité basée sur des facteurs
subjectifs; il ressemble, par contre, fortement à une contradictio
in terminis dans le cadre de la théorie objectiviste: si la dépense
en question s’avère inusuelle, inopportune ou non nécessaire,
elle n’est pas en relation objective avec l’activité professionnelle
du contribuable; elle ne le sera tout au plus que dans le cadre de
sa vision personnelle de son activité, c.-à-d. dans un cadre causal
2
purement subjectif .
Quant à la variante «causalité subjective», elle pêche par son
incapacité à tenir compte des circonstances extérieures aux
contribuables et indépendantes de sa volonté.
Exemple
Les dépenses causées par un incendie ayant détruit la fabrique d’un
contribuable ne sont pas, à strictement parler, des dépenses professionnelles, puisqu'elles sont causées par un cas de force majeure et
3
non pas par un contribuable poursuivant un but de lucre .

Finalement, la théorie exigeant à la fois un lien de causalité
objective et subjective ne permet d’éviter aucun des reproches
précédents, puisqu'elle combine en définitive les défauts respectifs analysés précédemment.

Si aucune des théories précédentes ne permet de résoudre convenablement tous les cas de figure envisageables, elles présentent toutefois le mérite d’apporter
chacune une contribution à la résolution de la question:
dépense professionnelle ou dépense privée ? La règle d’or
n’existant pas en la matière, il faut se résoudre à retenir
une approche plurimodale au cours de laquelle
l’importance respective du rôle joué par les différents
facteurs dans la réalisation de la dépense est analysée en
vue de sélectionner la cause «adéquate». La cause sera adéquate lorsqu'elle aura un rapport privilégié avec la dépense
4
en question .
Exemples
a) Prenons le cas d’un accident de circulation subi par Tom à
l’occasion d’un déplacement entre la demeure et le lieu
d’activité. Le déplacement ayant eu lieu en raison de l’activité
professionnelle du contribuable, le coût de l’accident constitue
en principe une dépense déductible. Tel sera également le cas, à
notre avis5, si Tom a quitté, pour des raisons personnelles, la
route praticable la plus proche, respectivement que l’accident a
lieu à un moment sensiblement différent du début, respectivement de la fin de son travail. Dans les deux cas, il y a bien sûr
des facteurs personnels, d’ordre privé, qui entrent en jeu, en sus
des facteurs professionnels. Toutefois, des deux facteurs concurrents, nous n’avons aucune hésitation à privilégier celui d’ordre
professionnel, l’accident de voiture ayant le rapport le plus étroit
avec l’activité professionnelle de Tom.
b) Par contre, si l’accident de voiture est causé par une consommation excessive d’alcool, nous n’hésitons pas non plus à refuser la
déductibilité des frais y relatifs: il est certes vrai que la dépense a
un rapport objectif avec l’activité professionnelle du contribuable, puisqu'elle est suscitée à l’occasion d’un déplacement
professionnel; toutefois, cette dépense a un rapport privilégié
avec des facteurs d’ordre privé, en ce sens que, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, la consommation
d’alcool est en soi propre à entraîner un tel événement.

Il est vrai que la théorie du « rapport privilégié » ne
saurait masquer un subjectivisme certain. Nous n’en
connaissons toutefois pas de meilleure.

4

1
2
3

TA 24 fév. 2000, Goeres-X, nº 11.061.
En ce sens notamment WASSERMEYER, op.c., p. 250; contra
SÖHN, StuW 1983, op.c., p. 195 et s.
V. toutefois TIPKE, in SÖHN, op.c., p. 1ss (7s.);
EOD./LANG, op.c., p. 255 et s.

5

En ce sens également TIPKE, StRO, T. 2, p. 622 « liegen
mehrere relevante Ursachenfaktoren vor, so ist zu entscheiden,
welcher der wesentliche ist. Nur wenn der wesentliche
Kausalfaktor in die Betriebs-/Berufssphäre fällt, ist die durch ihn
ausgelöste Aufwendung Erwerbsaufwendung. (..) Sind die
Aufwendungen nicht teilbar, so muss entschieden werden,
welches Motiv das wesentliche war ».
En sens opposé toutefois Circ. LIR 03 juil. 1984, nº 1003-b.
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Exemples
a) Si un accident de voiture dû à un excès de vitesse à l’occasion
d’un voyage professionnel est dû à des motifs personnels (p.ex.
désir de tester la rapidité de la voiture), il paraît normal de refuser la déductibilité du coût de l’accident. Par contre, s’il trouve
sa cause dans le souci du contribuable d’arriver à temps chez son
client, on pourrait considérer qu'il s’agit là d’une dépense professionnelle. Pourtant, on pourrait rétorquer que le départ tardif
constitue également un facteur d’ordre privé et que, de ce fait, la
dépense serait d’ordre privé également1.
b) Elle permet notamment d’expliquer pourquoi les dommages
causés à la voiture du contribuable commerçant à l’occasion
d’un déplacement privé ne constituent pas une dépense professionnelle. Comme la voiture fait partie de l’actif net investi, le
dommage causé à la voiture constitue en principe une dépense
d’exploitation. Toutefois, la cause efficiente du dommage est le
déplacement privé du contribuable; présentant un rapport privilégié avec la survenance du dommage, c'est le facteur privé qu'il
convient de retenir. En définitive, les dommages résultant de
l’accident sont non déductibles, parce que la cause adéquate re2
lève de la sphère privée du contribuable .

ii.

CAS PARTICULIERS

Certaines applications particulières posent parfois problème et méritent de ce fait d’être passées en revue.

[903] Non-concomitance entre le revenu et la dépense.  Des dépenses d’exploitation peuvent se produire même avant la création de l’entreprise; tel sera
normalement le cas lorsque le contribuable doit engager
des charges en vue de lui permettre d’exercer une activité
imposable par la suite (« déduction par anticipation »). De
même, il peut arriver que le contribuable soit obligé,
plusieurs années après avoir cessé son exploitation, de
subir certaines charges, la plupart du temps contre sa
volonté (p.ex. condamnation par un tribunal ; « déduction
3
à retardement ») . Tant les charges par anticipation qu’à
retardement sont déductibles du revenu imposable.

dépense trouve sa cause dans le désir du contribuable d’exercer
4
bientôt une activité professionnelle .
Exemples
Aussi les dépenses d’études en vue d’une formation professionnelle
devraient constituer des charges déductibles dans le chef de
l’étudiant, puisque les dépenses en question sont destinées à générer
un revenu futur plus élevé. Il devrait donc s’agir de frais
5
d’obtention . Pourtant, la doctrine administrative, sur la base de
l’art. 12 LIR, opère la distinction suivante: les frais d’éducation et
de formation professionnelle sont non déductibles; sont seuls déductibles les dépenses faites par le contribuable pour perfectionner
ses connaissances dans la branche professionnelle dont relève son
6
activité . Pourquoi cette différence de traitement? La seule explication possible est celle qui consiste à dire qu'il s’agit d’un raisonnement par cas-type. Dans le premier cas, les motifs d’ordre personnel
sont censés prévaloir; il s’agirait d’acquérir un savoir général. Dans
le deuxième cas, la motivation serait d’ordre purement professionnel
et financier; c'est l’hypothèse du savoir professionnel.

Mais il est également possible que le contribuable n’exerce
plus d’activité professionnelle, tout en subissant encore certaines
7
charges en relation avec son ancienne activité . La déduction des
8
charges à retardement est certaine. Elle est basée sur des considé9
rations de causalité objective : si le contribuable n’avait pas eu
d’activité professionnelle par le passé, il n’aurait pas à subir la
dépense en question.
Exemples
a) L’avocat Tom arrête son activité professionnelle. Il résilie avec
retard son bail et doit, de ce fait, encore régler trois loyers après
son départ à la retraite. Les loyers sont déductibles dans le cadre
des revenus provenant de l’exercice d’une profession libérale.
b) Le propriétaire d’un immeuble locatif paie l’impôt foncier en
raison d’une maison momentanément non mise en location en
raison de travaux de rénovation.

[904] Non-déductibilité des dépenses en relation
avec des revenus exonérés ou hors champ.  La
législation fiscale permet, dans certains cas, au contribuable de bénéficier de revenus exonérés, c.-à-d. de revenus qui rentrent dans le champ d’application de la loi

Dans le cas de la déduction par anticipation, on se réfère à la
théorie de la causalité subjective afin de justifier la déduction: la

4

1

5

2

3

Sur ce point LANG, op.c., p. 305.
Aboutissant au même résultat, C.E. 24 janv. 1962, Colling, nº
5708. Il en est de même des débours occasionnés par des
fonctions de consul honoraire: ils ne sont déductibles que si des
intérêts professionnels ont été déterminants pour l’acceptation
de ces charges; C.E. 26 juil. 1963, Manders, nº 5769 et 5770.
KIETHE, Nachträgliche Werbungskosten bei Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung, DStR 1997, p. 597.

6
7
8
9

Les recettes « à naître », cf. TA 28 oct. 1998, Bertrand, nº 9569;
TA 13 juil. 2000, Gillen, nº 11.387; en détail RITZROW, Zur
Anerkennung von vorweggenommenen Aufwendungen als
Betriebsausgaben, BuW 1999, p. 338.
En ce sens DUE, Personal deductions, in Pechman,
Comprehensive Income Taxation, Washington, 1977, p. 37. (42
et s.).
Cf. DOSTERT, op.c., p. 92.
Comp. Doc. 571(4) Luxbg 1955/56, ad art. 48, p. 186.
TA 17 mars 1999, Scharffenorth/Limbart, nº 10.553.
LAMMINGER,
Nachträgliche
Werbungskosten
und
Leistungsfähigkeitsprinzip, DStZ 1995, p. 249.
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fiscale mais qui bénéficient d’une exemption spécifique.
Tel sera notamment le cas en matière de perception de
1
certains dividendes , de certains intérêts d’obligations
émis par la SNCI.
La finalité de ces dispositions est d’exonérer de l’impôt
les revenus bruts dans la mesure où ils se retrouvent dans
la base imposable du contribuable; de ce fait, il faudrait
limiter l’exemption fiscale aux seuls revenus bruts excédant les dépenses y relatives. Inversement, si l’on exempte
les revenus bruts, les dépenses engagées en vue de l’obtention de
ces revenus ne sauraient venir non plus en déduction de la base
2
imposable (art. 45 al. 2 LIR ; art. 105 al. 4 LIR) .
Exemple
SALUX touche un revenu de 500 exonéré à hauteur de 250. SALUX a financé les revenus en question au moyen d’un emprunt
ayant engendré des charges d’intérêt de 100. Les intérêts se rapportant pour moitié à des revenus exonérés de l’impôt, ils seront déductibles à hauteur de 50% seulement.

Évidemment, en cas d’insuffisance des revenus bruts afin
de couvrir les charges afférentes, l’excédent des dépenses reste
3
déductible dans la catégorie de revenu concernée . Procéder autrement pénaliserait le contribuable percevant des
revenus exonérés, car ceux-ci étant imposables, la perte
serait déductible.
Exemple
Le revenu exonéré touché par SALUX s’élève à 500, alors que les
dépenses d’exploitation y relatives sont de 600. L’excédent des
dépenses d’exploitation sur les revenus exonérés, soit 100, est déductible de l’assiette imposable.

Quant aux revenus hors champ, il ne saurait être question, en principe, d’une déduction éventuelle des frais y
relatifs. Ceci résulte non pas d’un texte formel, mais de la
philosophie générale de l’impôt sur le revenu: ce qui est
hors champ relève de la sphère privée des contribuables;
une dépense hors champ est, par conséquent, non déductible, comme tout autre emploi de revenu. Une déduction
ne saurait intervenir qu'en vertu d’une disposition spécifique figurant, le cas échéant, dans la catégorie des «dépenses spéciales».
1
2
3

C'est le cas du « privilège des sociétés mère et filiale » tel qu'il est
prévu à l’art. 166 LIR; v. nº [1350].
La solution était identique dans l’ancienne législation; v. p.ex.
C.E. 26 juil. 1933, Pas. 13, p. 513.
C.E. 24 fév. 1982, Dresdner Bank, nº 6895.

[905] Amoralisme du droit fiscal.  On se plaît
souvent à invoquer le réalisme du droit fiscal: imposant
une opération donnée en fait plutôt qu'en droit, il
s’attache moins à l’analyse juridique des transactions qu'à
leur incidence financière. L’argent n’ayant pas d’odeur, le
réalisme du droit fiscal débouche inévitablement sur
l’ « amoralisme ». Il ne saurait d’ailleurs en être autrement, puisque le principe d’égalité exige que tous ceux
qui disposent des mêmes ressources matérielles soient mis
à contribution de la même façon. Aussi la loi fiscale ne
saurait avoir égard à la circonstance que ces ressources
proviennent d’une activité économique illicite ou qu'on
4
pourrait considérer comme contraire aux bonnes mœurs .
Les revenus des activités illicites (proxénétisme, exercice
illégal de la médecine, ...) étant imposables, les charges
correspondantes doivent évidemment être admises en
déduction également, suivant les règles de droit commun
propres à chaque catégorie de revenu.
Exemple
Si le produit de vols à main armée est, nonobstant son caractère
illicite, imposable (sans doute en tant que bénéfice commercial), les
5
dépenses que cette activité occasionne sont déductibles .

L’impôt atteignant les réalités, on ne saurait distinguer
entre les réalités licites et les réalités illicites.
Ce qui vient d’être dit au regard des dépenses exposées
dans le cadre d’activités illicites vaut évidemment également dans le cadre de dépenses illicites exposées dans le
cadre d’activités licites.
Il se pourrait, par exemple, qu'une entreprise de bâtiments
publics verse des « pots de vin » à certaines personnes en vue
d’être à même de soumissionner dans de meilleures conditions à
l’occasion d’importants chantiers publics. Ces dépenses sont
objectivement en relation avec l’activité professionnelle du
contribuable et réduisent sa capacité contributive; il est dès lors
6
logique d’accepter leur déductibilité sur le plan fiscal . Ce n'est
que dans l'hypothèse où le bénéficiaire du pot de vin est un
4

5
6

C.E. 23 déc. 1964, Bernard-Ronck, nº 5684. À l’étranger, la
situation est quelque peu différente et on assiste à une certaine
émergence du concept de moralisme fiscal au détriment du
réalisme fiscal. V. p.ex. GOUYET, Réalisme et moralisme fiscal:
l’exemple des commissions illicites, Nouvelles fiscales 2001, nº
841, p. 20.
V. p.ex. ROSSIGNOL, Bien mal acquis ne profite jamais …
sauf au fisc, Petites affiches nº 52, 1997, p. 4.
TIPKE, StRO, T. 2, p. 627 plaide pour la non-déductibilité des
dépenses illicites exposées dans le cadre d’activités licites, afin de
mieux respecter les valeurs des autres branches du droit.
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agent public national ou étranger que la dépense sera réputée
d'ordre privé et, partant, ne sera pas déductible (art. 12 nº 5
LIR). Les commissions « au noir » versées aux apporteurs
d’affaires participent à la même logique : dès lors que la réalité
de la dépense peut être prouvée (v. nº [411]), tout comme son
lien avec l’activité commerciale de l’entreprise, la commission
1
sera déductible du revenu imposable .

La situation est différente toutefois des amendes et
autres pénalités mises à charge du contribuable. Suivant
l’article 12 nº 4 LIR, les amendes et sanctions assimilées
constituent des dépenses non déductibles, même si elles
sont en rapport économique avec une des catégories de
revenus. Les frais d’avocat occasionnés par la défense au
2
pénal du contribuable suivent le même sort .
3

La jurisprudence justifie cette dérogation par le caractère de
peine personnelle des amendes; elle rentrerait, de ce fait, dans le
domaine de la vie privée du contribuable et suivrait, par conséquent, le sort des autres emplois de revenus.
Ce point de vue est discutable: une amende mise à charge
d’un chef d’entreprise, parce que celui-ci a commis une infraction à la réglementation économique, constitue certes une peine
personnelle au sens juridique du terme; elle n’en reste pas moins
une dépense occasionnée à l’occasion de l’exercice d’une activité
professionnelle et diminue la capacité contributive objective du
contribuable. Le droit fiscal se trouve ici en conflit avec le droit
pénal: le respect des principes généraux du premier devrait
aboutir à la déductibilité de toutes les amendes encourues dans
le cadre des activités professionnelles des contribuables; la philosophie du second, par contre, s’oppose à la déductibilité fiscale
de quelque peine que ce soit, puisque, autrement, on transfére4
rait sur autrui une partie des peines à caractère personnel .
La déductibilité fiscale des peines crée en fait deux sortes de
problèmes. Pour les peines commises à l’occasion de l’exercice
d’une activité professionnelle, la partie transférée sur la collectivité augmente avec le revenu du contribuable. Quant aux peines
commises dans le cadre de la sphère privée des contribuables, ces
peines n’étant pas déductibles, elles pèsent plus «lourd» que des
peines de même montant encourues dans le cadre d’activités
professionnelles. L’arbitrage à opérer entre le droit fiscal et le
droit pénal ainsi que le besoin d’unité du système juridique nous
paraissent commander la solution suivante: le droit fiscal doit
respecter la justice pénale toutes les fois que le droit pénal vise à
infliger une peine à caractère éminemment personnel à l’auteur
5
du délit . En ce sens, le droit pénal a la préséance sur le droit
1
2
3

4
5

TA 7 mai 2007, nº 21 330.
TA 29 sept. 2014, n° 31 556.
C.E. 30 mars 1952, Pas. 15, p. 443; Cour 21 mars 1959, Pas.
17, p. 449 ; DOSTERT, op.c., p. 103; OFFERHAUS, Moral
im Steuerrecht, Stbg 1995 nº 11.
Doc. 571(4), Luxbg 1955/56, p. 17.
«Idee der Gesamtrechtsordnung», CREZELIUS, Steuerrecht II,

6

fiscal . Par contre, si la peine frappe le patrimoine du contribuable plutôt que le contribuable même, lorsqu'elle vise principalement à annuler l’avantage économique indûment approprié,
7
la déduction fiscale ne devrait pas être interdite .

[906] Dépenses somptuaires ou inopportunes. 
Dans un État de droit basé sur la liberté individuelle, et
plus particulièrement dans une économie de marché basée
sur la liberté du commerce et de l’industrie, l’initiative entrepreneuriale reste le propre des contribuables, et non
pas de l’État. Il appartient aux contribuables de subvenir
eux-mêmes, dans la mesure de leurs possibilités, à leurs
besoins, de décider de travailler beaucoup ou peu, d’être
économe ou dépensier. En conséquence, le contribuable
n’est jamais tenu de tirer des affaires qu'il traite le maximum de profits que les circonstances lui auraient permis
de réaliser; par conséquent, l’administration ne saurait
refuser le caractère de dépense professionnelle à un paiement fait par le contribuable au motif que la dépense
n’était pas nécessaire ou qu'elle n’était pas susceptible de
8
profiter à l’exploitation .
Exemple
Tom engage l’architecte Jerry pour établir des plans visant à améliorer sa maison locative. Après lecture des conclusions de l’architecte,
Tom décide de délaisser son projet. La note d’honoraire de Jerry est
néanmoins déductible dans la catégorie de revenu de location.

La dépense doit être déductible du revenu imposable
dès lors qu'elle a sa cause exclusive dans l’activité profes9
sionnelle du contribuable . La loi n’exige pas que la dépense soit nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle, en d’autres termes, que sans avoir exposé la dépense, il eût été impossible d’obtenir le revenu. Le droit à

6

7

8

9

München, 1991, p. 193.
« Strafgerechtigkeit geht vor Steuergerechtigkeit », TIPKE, Über
die Einheit der Steuerrechtsordnung, in: FS FRIAUF,
Heidelberg, 1996, p. 741. (743).
V. déjà: TANZER, Die Abzugsfähigkeit von Geldstrafen und
Geldbußen im Einkommensteuerrecht, in Söhn (éd.), op.c., p.
227. (270).
TA 28 juin 2000, Foreign Trade Corporation, nº 11 553 ; TA 21
fév. 2001, Ost-Fenster, nº 12 028 ; TA 27 nov. 2006,
nº 21 034; TA 15 juil. 2010, nº 26 051 ; TA 28 mars 2012, n°
28 875 ; TA 28 mars 2012, n° 28 653 ; Cour admin. 12 mai
2015, n° 35 642 (« aucune condition relative à une nécessité
vérifiée d’une dépense afin de pouvoir être qualifiée comme frais
d’obtention »).
Pars pro toto, SCHMIDT/HEINICKE, EStG, § 4 Anm. 943,
(Drenseck), § 9 Anm. 2f.
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déduction n’est donc pas lié à l’opportunité de la dépense . Les
dépenses restent déductibles, même si elles s’avèrent
veines, pour autant qu’elles aient été exposées dans le but
de réaliser des revenus imposables.
Si le principe de la liberté de gestion doit rester la règle, le
souci de protection des intérêts de l’État exige que des
mesures de précaution soient adoptées pour éviter qu’un
contribuable ne puisse limiter de façon abusive le montant de ses revenus et de modifier, par conséquent, la
répartition de la charge fiscale entre les contribuables. Les
considérations de « normalité » traversent tout le droit
fiscal: en matière d’appréciation des formes juridiques qui
peuvent être abusives (§ 6 LAF), en matière de distributions cachées de bénéfices (art. 164 al. 3 LIR), lorsqu'il
s’agit d’apprécier les contrats passés entre sociétés d’un
même groupe (art. 56 LIR), et ainsi de suite. Il est dès
lors normal qu'elles s’appliquent également en matière de
dépenses professionnelles.
Le principe de la liberté de gestion et le critère de la « normalité » étant contradictoires, la détermination de leur
2
champ d’application est à faire comme suit :

• le principe de la liberté de gestion reste absolu lorsque
la dépense en question est d’ordre exclusivement professionnel ;
Exemples

professionnelles au montant qu'un tiers aurait engagé
dans la même situation (v. nº [904]).
Exemple
Tom utilise une Rolls-Royce tant pour ses voyages professionnels
que pour des fins privées. Les dépenses d’entretien etc. sont à la fois
d’ordre professionnel et d’ordre privé et on peut légitimement
supposer que si le contribuable n’avait pas eu en vue des satisfactions d’ordre privé, il aurait choisi une voiture moins coûteuse.
Dans ce cas, en supposant que l’utilisation professionnelle soit de
60%, il y aura non seulement non-déductibilité de 40% des dépenses relatives à la voiture, mais en outre la déduction des 60%
restants portera sur une base « normalisée », c.-à-d. sur le coût qu'un
tiers se trouvant dans la même situation aurait engagé s’il n’avait eu
en vue qu'une utilisation purement professionnelle de la voiture.

[907] Dépenses non voulues. — Les dépenses non
voulues constituent des dépenses professionnelles déductibles si elles sont objectivement en relation avec la profession du contribuable. Ces dépenses font partie de la
sphère de risques de l’activité professionnelle du contribuable et sont objectivement causées par celle-ci.
Exemple
La caution donnée par une banque à un de ses clients.

[908] Dépenses mixtes.  Une dépense mixte est une
dépense exposée à la fois dans un but professionnel et dans
un but personnel: elle est en même temps professionnelle
et privée.
Exemples

a) Le chef d’entreprise Tom pourra construire un bâtiment administratif dans lequel le revêtement du sol est fait de marbre rose,
voire de lingots d’or, plutôt que d’une moquette bon marché.
Dans tous les cas, la dépense présente un caractère exclusivement
professionnel et restera déductible intégralement, alors même
qu'elle serait franchement excessive par rapport à celle qu'un gestionnaire bon père de famille aurait engagée dans la même situation.
b) De même, le choix de Tom d’utiliser un avion privé pour ses
voyages professionnels n’est pas critiquable non plus dès lors que
cet avion ne sert jamais à des voyages privés.

La doctrine et la jurisprudence basent leur analyse
e
des dépenses mixtes sur l’article 12 nº 1, 2 phrase LIR,

• par contre, lorsque la dépense présente nécessairement

3

un caractère mixte, c.-à-d. qu'elle est à la fois d’ordre
professionnel et d’ordre privé, le critère de la « normalité » permet de limiter la déductibilité des dépenses

3

Les exemples sont nombreux: dépenses de voyage et de congrès ,
achat d’un logement ou d’un matériel à usage mixte, emploi d’un
domestique servant à des tâches domestiques et professionnelles,
frais de repas au restaurant, frais de trajet lorsque la demeure privée
est sensiblement éloignée du lieu de travail, utilisation profession4
5
nelle et privée de la voiture , frais de garde d’enfants , livres et
6
périodiques , et ainsi de suite.
7

4
5
6
7

1
2

TA 28 oct. 1998, Bertrand, nº 9569 ; TA 27 janv. 2011, n°
26 106.
V. notamment LORITZ, op.c., p. 204 avec références
supplémentaires.

8

8

TA 29 sept. 2014, n° 31 556 ; comp. SCHEICH,
Abzugsfähigkeit von gemischt veranlassten Reiseaufwendungen,
DStR 1997, p. 905 et s.
TA 2 fév. 2009, nº 24 367.
TA 23 juil. 1997, Meyer, nº 9432.
TA 29 sept. 2014, n° 31 556.
Doc. 571(4), Luxbg, 1955/56, p. 13; DOSTERT, op.c., p. 82.;
Circ. LIR nº 105/2 du 16 oct. 1991.
C.E. 26 juil. 1963, Schwinnen, nº 5813; C.E. 26 juil. 1963,
Mandres, nº 5768/5770; C.E. 23 déc. 1964, Koener, nº 5902 ;
TA 26 sept. 2011, n° 27 050 ; TA 29 déc. 2014, n° 33 874 ; TA
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Imposition du revenu
suivant lequel « rentrent également parmi ces dépenses
(les dépenses non déductibles) les dépenses de train de vie
occasionnées par la position économique ou sociale du
contribuable, même lorsqu’elles sont faites en vue de
profiter ou sont susceptibles de profiter à sa profession ou
à son activité ». En d’autres mots, il est de principe que
les dépenses mixtes ne sont pas déductibles de l’assiette
imposable, même pas pour partie.
Une déduction partielle sera toutefois admise, si la part
professionnelle et la part privée peuvent être séparées « de
1
façon nette et selon des critères objectifs et retraçables » .
Une déduction intégrale des dépenses mixtes est même
admise lorsque les motifs professionnels sont « largement
2
prépondérants » par rapport aux motifs d’ordre privé .
L’inverse est également le cas (pas de déduction si la par3
tie professionnelle est « d’importance minime ») .
À partir de quand une dépense est-elle de façon largement
prépondérante à caractère professionnel? Les tribunaux, désireux
de ne pas se laisser enfermer par quelque pourcentage que ce
soit, sont jusqu’à maintenant restés muets sur le sujet. Il est
permis de penser que cette condition sera remplie, si la part
privée dans la dépense ne dépasse pas les 10%.

Les raisons invoquées pour refuser la déductibilité partielle des dépenses mixtes non ventilables tiennent aux
difficultés administratives d’un tel procédé. S’agissant
d’un élément de nature à réduire la cote d’impôt, la
charge de la preuve en matière de ventilation des dépenses
4
mixtes appartient au contribuable .

1

2

3
4

4 févr. 2016, n° 36 383.
TA, 23 juil. 1997, Meyer, nº 9432; TA 6 août 1997, Miltgen, nº
9576 ; TA 2 avr. 2009, nº 24 458 ; TA 4 juin 2009, nº 24 908 ;
TA 2 juil. 2009, nº 24 733 ; TA 22 fév. 2010, n° 25 665 ; TA 7
juil. 2010, n° 26 431 ; TA 10 fév. 2011, n° 26 892 ; Cour
admin. 12 mai 2011, n° 27 600 ; TA 26 sept. 2011, n° 27 050 ;
TA 5 déc. 2011, n° 27 634 ; TA 14 juil. 2014, n° 33 007 ; TA
29 sept. 2014, n° 31 556 ; 10 déc. 2014, n° 33 653 ; TA 29 déc.
2014, n° 33 874 (confirmé en appel : Cour admin. 25 juin
2015, n° 35 813); Cour admin. 12 mai 2015, n° 35 642 ; TA 4
févr. 2016, n° 36 383 ; TA 30 juin 2016, n° 34 893.
TA, 23 juil. 1997, Meyer, nº 9432 ; TA 4 juin 2009, nº 24 908 ;
Cour admin. 11 fév. 2009, n° 25 877 ; TA 7 juil. 2010, n°
26 431 ; TA17 nov. 2010, n° 26 628 ; TA 10 fév. 2011, n°
26 892 ; TA 26 sept. 2011, n° 27 050 ; 10 déc. 2014, n°
33 653 ; TA 29 déc. 2014, n° 33 874, confirmé en appel par
Cour admin. 25 juin 2015, n° 35 813 ; TA 30 juin 2016, n°
34 893.
TA 29 sept. 2014, n° 31 556.
TA 2 fév. 2009, nº 24 367; TA 2 avr. 2009, nº 24 458 ; TA 29

Exemples
a) Les frais de réception de clients ou de fournisseurs au domicile du
contribuable ne sont, en principe, pas déductibles, les motifs
d’ordre personnel et les intérêts d’ordre professionnel ne pouvant être séparés aisément. Pour les réceptions dans les restaurants, le contribuable sera soumis à une charge de la preuve renforcée, en ce sens qu’il doit être prêt à dévoiler l’identité des
5
clients. Sous cette réserve, les frais seront déductibles .
b) Le juge de l’impôt a ainsi arrêté que les dépenses relatives à la
chasse ou à la pêche sont à considérer, dans leur totalité, comme
dépenses privées, alors même qu'elles favoriseraient le maintien
6
des relations commerciales de Tom .
c) Par contre, la même réception faite au restaurant ou à l’hôtel
engendre des dépenses déductibles 7. Cela n’est pas très satisfaisant à l’esprit.
d) Les frais de campagne électorale constituent des dépenses mixtes:
les revenus des députés sont imposables; par ailleurs, celui qui
engage ces frais désire réaliser ses idées politiques et participer à
l’exercice du pouvoir politique. Non ventilables, ces frais sont
intégralement non déductibles 8.
e) Les frais d’hôtel pour un séminaire tenu en février à Kitzbühel ne
sont pas déductibles, car il faut supposer que le participant au
séminaire en profite du même coup pour également faire des vacances. Par contre, les droits d’inscription au séminaire sont intégralement déductibles.
f) La femme de ménage occupée à garder les enfants des époux à la
maison afin que ceux-ci puissent poursuivre une activité professionnelle constitue une dépense mixte non déductible, car il
n’est pas possible de ventiler les quotes-parts privées et profes9
sionnelles . Le même raisonnement s’applique aux frais de garde
10
externe .
g) Les frais de route à caractère professionnel sont à prouver sur base
11
d’un carnet de route .
h) Les ordinateurs servent généralement à la fois aux activités privées et professionnelles. Si le contribuable n’utilise pas son ordi-

5
6
7

8
9
10
11

déc. 2014, n° 33 874.
TA 2 avr. 2009, nº 24 458.
C.E. 26 juil. 1963, Schwinnen, nº 5813.
Comp. Doc. 571(4), p. 14; DOSTERT, op.c., p. 83, 94. D’un
avis différent TIPKE, StRO, T. 2, p. 623. Tipke se prononce
contre la déductibilité des notes de restaurant. Il justifie sa
position tant par le fait que la preuve du caractère professionnel
de la dépense serait difficile à rapporter, que par égard aux
salariés qui ne disposent pas d’une telle possibilité. Le juge de
l’impôt semble vouloir chercher un moyen terme en exigeant
que la dépense se trouve « en relation économique étroite » avec
l’entreprise : TA 27 nov. 2006, nº 21 034. On est donc en
présence d’une charge de la preuve renforcée.
TA 28 oct. 1998, Bertrand, nº 9569.
TA 23 juil. 1997, Meyer, nº 9 432.
TA 23 juil. 1997, Meyer, nº 9 432.
TA 2 fév. 2009, nº 24 367.
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nateur exclusivement à des fins professionnelles , le coût de
l’ordinateur ne sera pas déductible faute de ventilation possible
2
entre la quote-part privée et la quote-part professionnelle .
i) Les journaux et périodiques s’adressant à un large public ne
seront déductibles que si le contribuable prouve qu’ils servent,
« sinon exclusivement, du moins de façon largement prépondé3
rante à des fins professionnelles » . Les journaux et périodiques
spécialisés concernant l’activité professionnelle exercée par le
4
contribuable sont, par contre, intégralement déductibles .
j) les frais de déménagement en vue d’occuper un logement proche
du lieu du travail sont directement liés à la vie privée du contribuable et constituent de ce fait des dépenses de train de vie pri5
vée .

[909] Mécénat d’entreprise .  Lorsqu'une entreprise finance en tant que « sponsor » une épreuve sportive, une exposition de peinture ou une série de concerts,
se pose la question de la déductibilité éventuelle des coûts
ainsi encourus. Il faut distinguer deux situations :
6

A priori, si l’entreprise finance ces activités, c'est sans
doute moins par amour des arts que pour soigner son
«image de marque» auprès du public. Il s’agit d’un mode
déguisé de publicité prenant les apparences du mécénat.
Aussi bien ces dépenses de parrainage sont en principe
déductibles en tant que dépenses d’exploitation ou de frais
d’obtention.
Lorsque, par contre, il existe une disproportion manifeste entre le coût par le contribuable et les bienfaits éventuels pouvant en résulter, il est sans doute permis aux
services fiscaux de considérer que la dépense revêt en fait
un caractère de dépense privée non déductible, surtout si le
lien du mécénat avec l’activité professionnelle du contribuable fait défaut.
1

2
3
4
5

6

Cour admin. 25 juin 2015, n° 35 813 : la déduction a été
autorisée, parce que les explications « détaillées » du contribuable
étaient « plausibles ».
TA 2 juil. 2009, nº 24 733 ; TA 5 déc. 2011, n° 27 634 ; 10
déc. 2014, n° 33 653.
TA 6 août 1997, nº 9 576; TA 2 avr. 2009, nº 24 458.
TA 2 avr. 2009, nº 24 458.
TA 17 nov. 2010, n° 26 628 ; confirmé par Cour admin. 12
mai 2011, n° 27 600 ; v. SCHAFFNER, Chronique de
jurisprudence fiscale 2010, Ann. Droit & Banque 2011, n° 47, p.
71. Une exception, par ailleurs discutable, existe cependant pour
les expatriations au Luxembourg : circ. LIR n° 95/2 du 27 janv.
2014.
SCHAUHOFF, Große Aufregung um das Sponsoring, DB
1998, p. 494; ALBERTI, Sponsoring im Steuerrecht, Frankfurt
a.M., 2001.

Questions
Tom, un employé de banque, voudrait exercer le soir, en sus de ses
activités journalières, une activité de conseiller patrimonial. Il achète
à cet effet les biens suivants :
a) un note book;
b) un stylo en or;
c) une montre en or.
Il compte utiliser ces biens exclusivement lors de ses visites en
clientèle.
Les dépenses sont-elles déductibles?
Réponses
a) Le note book constitue une dépense professionnelle, car il est
exclusivement utilisé en clientèle.
b) Pour le stylo en or, on peut penser que des considérations de
coquetterie ne sont pas absentes dans le choix de l’ustensile, un
stylo normal ayant parfaitement fait l’affaire. Il s’agit donc d’une
dépense mixte susceptible de ventilation: la déduction est autorisée à hauteur du coût d’un stylo normal, et refusée par
l’excédent.
c) La même remarque vaut pour la montre en or. Tom a en effet,
même lorsqu’il rencontre des clients, une sphère privée. Les habits et objets que Tom porte en font nécessairement partie. Pour
ces biens, le droit à déduction obéit à des exigences plus grandes
encore. En fait, il s’agit d’une dépense mixte non ventilable, et
donc non déductible.

3.

UN REVENU RÉEL

[910] Présentation générale.  Le revenu soumis à
l’impôt est un revenu réel. Le respect des libertés publiques s’oppose notamment à ce que la loi fiscale impose
un revenu « standard », c.-à-d. le revenu que le contribuable aurait normalement pu gagner, s’il avait déployé
des efforts raisonnables. Dans le système fiscal luxembourgeois, basé sur le respect de la personne, il appartient
à chacun de décider s’il entend travailler beaucoup ou
peu; celui qui ne travaille pas et, par conséquent, n’a pas
de revenus ne paie pas d’impôt. Voilà pourquoi il est
exclu de soumettre à l’impôt les enrichissements virtuels
provenant d’une renonciation à la perception d’un revenu.
C'est dire que le législateur fiscal entend, en principe,
taxer le montant exact de l’enrichissement du contribuable. Ceci entraîne des conséquences intéressantes
quant à la technique d’évaluation de l’assiette imposable.

Imposition du revenu
a)

Évaluation réelle et non pas forfaitaire du revenu
imposable

[911] Raison d’être de l’évaluation réelle.  En
principe, l’impôt est assis sur le revenu réel du contribuable, que ce soit dans la fiscalité des entreprises ou dans
celle des ménages. Seule l’évaluation réelle permet de
cerner la capacité contributive avec la précision suffisante. Il
doit donc s’agir du système de droit commun,
l’évaluation réelle étant obligatoire sauf les cas où un texte
spécifique, à interpréter restrictivement, prévoit une évaluation forfaitaire des revenus catégoriels. L’évaluation
réelle des revenus catégoriels est réalisée par le contribuable qui seul connaît sa situation financière. Elle devra,
de ce fait, être accompagnée d’une justification suffisante
et d’un réel contrôle administratif, afin d’éviter qu’on ne
passe d’une égalité en droit à une inégalité en fait devant
l’impôt.
Autant l’évaluation réelle semble découler de la logique
même du système fiscal, autant l’idée d’une évaluation
forfaitaire des revenus catégoriels paraît surprenante. Les
revenus bruts catégoriels étant, exception faite des revenus
agricoles, toujours retenus pour leur montant réel,
l’évaluation forfaitaire se rencontre principalement en
matière de dépenses déductibles.

[912] Domaine d’application de l’évaluation forfaitaire.  Pourquoi admettre la possibilité même d’une
évaluation forfaitaire des charges? On justifie généralement la méthode forfaitaire par le souci de simplification
des tâches administratives tant du fisc que du contribuable.
Le forfait est en effet une technique d’évaluation simplifiée de la matière imposable; il vise à substituer à la détermination exacte d’une donnée un calcul approché,
fondé sur une analyse statistique. Le recours au forfait se
justifie lorsqu'une évaluation exacte apparaît comme
pratiquement trop difficile ou trop compliquée à établir.
Exemple
Les sportifs, on le sait bien, ont tout dans les jambes, et rien dans la
tête. C’est du moins ce que les pouvoirs publics pensent, puisqu’ils
n’obligent pas les sportifs indépendants à tenir une comptabilité
appropriée tenant compte de leurs charges professionnelles réelles.
Les services fiscaux les autorisent à plutôt déduire un montant
forfaitaire de leurs revenus bruts imposables, en vue de la détermination de l’assiette imposable. Le forfait se calcule comme suit :
1/3 • (R – euros 1 500)
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Si un sportif perçoit un revenu brut de euros 2 100, il bénéficiera
donc d’une déduction forfaitaire de 1/3 x (2 100 – 1 500), soit
euros 200, et son revenu imposable s’établira à euros 1 900 (= 2 100
– 200).
Les entraîneurs sportifs, les directeurs de musique et les collaborateurs de journaux bénéficient d’abattements similaires, s’ils exercent
leurs activités à titre de profession libérale. La question qu’il faut se
poser est celle de savoir si l’abattement forfaitaire est accordé en
raison des difficultés administratives pour déterminer le montant
réel des charges professionnelles de ces groupes socioprofessionnels
ou s’il s’agit de faveurs fiscales déguisées ?

Le forfait permet d’alléger les obligations comptables
et déclaratives du contribuable aussi bien que les investigations de l’administration. Il faudra cependant que le
montant forfaitaire retenu reflète la réalité des dépenses
moyennes des contribuables; par ailleurs, il faudra veiller
à ce que l’écart des frais effectivement encourus par rapport au forfait soit relativement peu fréquent, et en
nombre, et en valeur absolue.
Trouvant sa justification dans le souci de simplification des
tâches administratives, le forfait trouve ses limites dans le besoin
de justice fiscale et l’obligation de respect du principe d’égalité
devant la loi. Le forfait présente en effet deux inconvénients
importants. S’il est fixé à un niveau trop élevé, il aboutit à une
double discrimination: à une discrimination interne frappant les
contribuables ayant les mêmes charges catégorielles, mais dont
les frais effectifs avoisinent le maximum forfaitaire; à une discrimination externe, les contribuables n’ayant pas de tel revenu
catégoriel et ne bénéficiant donc pas d’un tel forfait, étant en
fait défavorisés. Il serait toutefois faux de penser qu'un forfait
fixé correctement n’encoure aucun reproche. Il est vrai que,
même dans cette hypothèse, la méthode aboutit non pas à des
évaluations conformes à la réalité moyenne, mais à des évaluations supérieures à la réalité. En effet, il ne faut pas oublier que
la méthode forfaitaire n’est pas, en règle générale, obligatoire; il
est de règle qu'elle soit optionnelle, de telle sorte que le contribuable puisse exiger que ses dépenses soient évaluées non pas
d’après ce système forfaitaire, mais d’après la réalité. Il demandera évidemment l’évaluation réelle toutes les fois où les dépenses réelles dépasseront le maximum forfaitaire; par contre,
dans le cas inverse, il optera pour le forfait. Il n’est donc pas
étonnant que la doctrine soit assez réservée sur l’emploi du
forfait, au motif qu'elle se traduit généralement par une sous1
estimation plus ou moins marquée du revenu imposable .
2
L’attitude réservée de la doctrine est d’autant plus justifiée
que le forfait vise parfois non pas une amélioration de
1

2

CES, La réforme globale de la fiscalité, Luxbg, 1989, p. 51;
TIPKE, Über «richtiges» Steuerrecht, StuW 1988, p. 262. (275);
WENDT, Der Gleichheitssatz im Steuerrecht, NVwZ 1988, p.
779. (784).
À ma connaissance, le seul auteur qui se soit prononcé
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l’efficience administrative, mais tout simplement à avantager
certaines catégories de contribuables. Sous le couvert d’une
prétendue compensation de frais professionnels plus élevés que
pour la moyenne des contribuables, les abattements forfaitaires
constituent souvent, en fait, des faveurs fiscales injustifiées faites
1
à certaines catégories de contribuables . Dans le cadre d’un
système fiscal basé sur la progressivité de l’impôt, la valeur d’une
déduction fiscale augmente avec le revenu du contribuable, du
fait de l’économie d’impôt plus importante en découlant. Il
s’ensuit que les déductions forfaitaires, lorsqu'elles sont excessives par rapport à la réalité économique, constituent des subventions profitant principalement aux personnes aisées. Elles
sont, de ce fait, pour le moins suspectes.

b)

Imposition des revenus nominaux: le problème de
l’inflation

PAPIER (Die Beeinträchtigung der Eigentums- und Berufsfreiheit
durch Steuern vom Einkommen und Vermögen) Der Staat T. II,
1972, p. 483; ARNIM / BORELL / SCHELLE (Geldentwertung und
Steuerrecht) Karl-Breuer-Institut des Bundes der Steuerzahler, Bad
Wörishofen, 1973; BIERLE (Inflation und Steuer) Berlin, 1974;
BRÜMMERHOFF
(Nominal- oder
Realprinzip
in
der
Einkommensbesteuerung?) F.A. n.F. 1973/74, p. 35; DIAMOND
(Inflation and the Comprehensive tax base) JPE 1975, p. 227;
FRIAUF (Besteuerung von Kapitaleinkünften und Geldentwertung)
StuW 1975, p. 260; ARENDT / DECKER / BERNARD (L’inflation et
la fiscalité) CDFI Vol. LXII, 1977, p. 425; KOHLER (Besteuerung
bei Inflation) Wiesbaden, 1978; WAGNER (Kapitalerhaltung,
Geldentwertung und Gewinnbesteuerung) Berlin/Heidelberg/New
York, 1978; GURTNER (Inflation, Nominalwertprinzip und
Einkommensteuerrecht) Bern/Stuttgart, 1980; SCHMIDT (Inflation
et impôt, in Mélanges Gaudemet) Paris, 1984, p. 657; GROTHERR
(Die Scheingewinnbesteuerung im internationalen Vergleich)
Baden-Baden, 1987; WISWESSER (Einkommens- und Gewinnbesteuerung bei Inflation: Analyse bestehender Steuersysteme und
Entwicklung eines Reformvorschlags), Frankfurt/M, 1997.

[913] Principe de l’imposition du revenu nominal.
 En matière fiscale, comme pour tous les actes publics
et administratifs, on applique le principe du nominalisme
monétaire, c.-à-d. le principe suivant lequel « un euro
reste un euro ». Peu importe que les 1 000 euros empruntés en 1980 ne valent, en termes de pouvoir d’achat, plus
que 300 euros en l’an 2 000: un euro est un euro, tel est
le dogme de l’équivalence libératoire stipulée par le législateur. Si le problème de l’inflation est avant tout un

1

résolument en faveur d’une déductibilité des dépenses
professionnelles sur la base d’un raisonnement par cas-types est
KIRCHHOF, 57. DJT, op.c., p. 39 et s.
TIPKE, StRO T. 1, p. 151 parle significativement de
« Etikettenschwindel ».

problème économique qu'il s’agit de résoudre par des
moyens appropriés de politique économique, les effets de
la dépréciation de la monnaie doivent cependant être pris
en considération par le droit fiscal.
i.

DISTORSIONS INDUITES PAR L’INFLATION

Du fait de l’inflation, les revenus nominaux sont plus
élevés que les revenus réels. Seuls ces derniers indiquent
une augmentation de la capacité contributive du contribuable. Pourtant, le législateur fiscal luxembourgeois reste
attaché au principe du nominalisme, même si un nombre
croissant de mesures ont été adoptées de sa part afin de
neutraliser, en partie du moins, les simples profits
d’inflation.

[914] Distorsion générale: la « progression à
froid » 2. — L’inflation fausse les barèmes ainsi que les
différents chiffres-frontières prévus par la législation.
Une croissance purement nominale des revenus fait
passer un nombre croissant de contribuables dans des
tranches d’imposition plus élevées. Plus le barème de
l’impôt est divisé en tranches, plus ce phénomène sera
important. C'est le phénomène de la «progression à froid»,
c.-à-d. l’accroissement réel de la charge fiscale du contribuable en l’absence d’une modification de la loi. Il soumet à l’impôt des personnes qui, antérieurement, étaient
exemptes d’impôts à cause de la modicité de leurs ressources, respectivement aboutit à ce que des contribuables, faiblement imposés, deviennent fortement imposés.
L’inflation fait également que toutes les références
données en valeur absolue dans un texte de loi fiscale
perdent une grande partie de leur signification: au bout
de dix ans, dans l’hypothèse d’un taux d’inflation annuel
de 10%, un abattement exprimé en valeur absolue ne
vaudra, en francs réels, plus que 38% de son montant
initial. Or, tous les systèmes fiscaux comprennent bon
nombre de chiffres frontières qui conditionnent des abattements, des limites d’exonération ou d’imposition, des
décotes et déductions, voire même l’application de régimes d’imposition précis.
2

LAMMERS, Die Steuerprogression im System der
Ertragssteuern und ihr verfassungsrechtlicher Hintergrund, th.,
München, 2008.

481

Imposition du revenu
La non-adaptation des seuils d’imposition à l’évolution du
coût de la vie empêche la plupart des commerçants d’utiliser le
système comptable «recettes-dépenses». En effet, cette possibilité
n’est ouverte qu'à ceux qui ne tombent pas sous les dispositions
du § 161 AO. Ce paragraphe prévoit l’obligation d’une comptabilité «produits-charges» à l’égard des commerçants dont le
chiffre d’affaires excède 50 000 euros. Le montant en question
remonte aux années trente; or, depuis lors, l’indice du coût de la
vie est passé d’un niveau de 700 à plus de 10 000.

[915] Distorsions spécifiques. — Elles ont trait principalement à la fiscalité des entreprises ainsi qu'à
l’imposition des revenus du capital.
Dans le cadre de la fiscalité des entreprises, le problème
provient du fait que les états financiers ne permettent pas
de tenir compte des effets de l’inflation, puisqu'ils sont
dressés au coût historique, c.-à-d. au coût d’origine. Aussi
lorsque les prix s’élèvent, les profits de la plupart des
1
entreprises sont grandement surévalués .
Les immobilisations, les stocks et les dettes à long et moyen
terme sont les postes dont l’évaluation laisse le plus à désirer.
Comme l’actif immobilisé est d’une longue durée, son coût de
remplacement diverge sensiblement de son coût d’origine. À la
fin de sa vie utile, l’entreprise devra investir un montant supplémentaire important afin de remplacer son outil de production et de maintenir sa capacité de production. Dans l’intervalle,
l’amortissement sous-évalue le coût d’utilisation des biens sujets
à amortissement, et surévalue les profits. Le raisonnement vaut
également pour les stocks. On impute au coût des ventes la
valeur comptable des marchandises qu'il faudra remplacer immédiatement, malheureusement à un prix plus élevé. Par contre,
une entreprise qui emprunte pourra, dans une certaine mesure,
s’enrichir aux dépens de ses créanciers. En effet, elle remboursera ses dettes à l’aide de francs dont le pouvoir d’achat a diminué.
On dit qu'elle paie en «monnaie de singe». Le prêteur recevra un
nombre fixe d’unités qui lui procureront moins de biens réels
que ceux qu'il a prêtés. C'est l’emprunteur qui profite de la
différence; il y a eu, en fait, un transfert de richesse du créancier
au débiteur.

L’inflation n’affecte pas seulement les revenus
d’entreprise; elle influence également la fiscalité des ménages, tant en matière de revenus courants qu'en matière
de revenus exceptionnels. Ainsi, les revenus du capital que
les contribuables tirent du placement de leur épargne ne
reflètent qu'en partie une augmentation de leur capacité
contributive; pour une large partie, la rémunération obtenue ne permettra que de compenser la perte du pouvoir
1

En synthèse, PECHMAN, Federal Tax Policy, 5e éd., Washington,
1987, p. 173.; en détail, STEICHEN, Mécanismes financiers des
entreprises luxembourgeoises, Luxembourg, 1988, p. 111.

d’achat. De même, les gains en capital réalisés à l’occasion
de la cession d’actifs «longs» (terrains, bâtiments, etc.)
s’avèrent parfois inexistants, lorsqu'il est tenu compte du
phénomène inflationniste.
Exemple
Soit un terrain acquis pour une valeur de 100. Après 30 ans, il est
cédé au prix de 1 000. Le gain en capital nominal est donc de 900,
ce qui paraît énorme. Pourtant, si l’on tient compte du fait que le
taux d’inflation a été de 8% tout au long de la période concernée, ce
qui semblait être une opération profitable, cela s’avère en fait être
une opération à perte. En effet, la valeur actuelle de 1 euro versé
dans 30 ans n’est que de 0,0994; de ce fait, la valeur réelle du prix
de cession nominal de 1000 n’est que de 99,4. En réalité donc, le
contribuable a réalisé une perte de 0,6.

ii.

NEUTRALISATION DES PROFITS D’INFLATION

Jusqu'à maintenant, les mesures prises par le législateur
national pour tenir compte de l’inflation ne sont guère
satisfaisantes; on chercherait en vain dans la législation
fiscale une quelconque disposition interdisant le principe
même de l’imposition des simples profits d’inflation. À
défaut d’être absolu, le principe du nominalisme continue
à gouverner le droit fiscal luxembourgeois. Le phénomène
inflationniste fait seulement l’objet de mesures spécifiques
dans les cas où les rigueurs du nominalisme monétaire
2
sont jugées inacceptables .

[916] Mesures destinées à lutter contre la « progression à froid ». — L’article 125 LIR prévoyait
l’adaptation optionnelle du tarif de l’impôt sur le revenu à
la variation de l’indice pondéré des prix à la consommation lorsque la variation en question a été de 5% au
3
moins au cours de l’année écoulée . Cet article nécessaire
(l’adaptation aurait en fait dû être automatique) a été
aboli dans le cadre des mesures de consolidation budgétaire, avec effet pour 2013. Ceci est fort regrettable, car
cela ouvre grandement les portes à la progression à froid.
La même remarque vaut pour des chiffres-frontières, c.à-d. les seuils minima d’imposition, etc. Dès lors qu'ils
ont été fixés correctement au moment de leur introduction dans la loi fiscale, il n’y a aucune raison de ne pas les
indexer automatiquement à l’évolution du coût de la vie.
Pourtant, les montants indiqués dans la loi fiscale sont
2
3

En détail ARENDT / DECKER / BERNARD, L’inflation et la
fiscalité, CDFI Vol. LXII, December 1977, p. 425.
Comp. circ. LIR nº 125/1 du 20 sept. 1991.
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fixés en euros courants, en valeur absolue. Une adaptation
à l’évolution des prix ne saurait donc avoir lieu que par la
voie législative, ce qui n’intervient que de manière irrégulière.

[917] Mesures destinées à lutter contre les distorsions spécifiques. — Le droit commercial ne permet
point de réévaluer les postes du bilan afin de tenir compte
1
de l’inflation . La loi du 4 mai 1984 relative à la Quatrième Directive européenne (art. 236) prévoit en effet
que l’évaluation des postes du bilan est à faire sur la base
de leur coût d’achat, respectivement de leur coût de re2
vient . Afin de pallier les rigueurs jugées excessives de ce
principe dans le cadre de la fiscalité des entreprises, le législateur fiscal permet de transférer le prix de cession des
plus-values réalisées du fait de la cession volontaire actif
immobilisé amortissable sur une immobilisation acquise en
remploi. Cette mesure a pour objectif, entre autres, de
3
neutraliser les profits d’inflation . Il s’agit là de la seule
disposition d’importance en la matière, le recours à
l’amortissement dégressif n’ayant qu'une utilité limitée (v.
nº [1042]). Quant aux stocks, l’évaluation est en principe
à faire sur la base du coût moyen pondéré, en raison du
caractère fongible des éléments, à moins que la réalité
4
économique ne soit différente .
Une particularité propre aux établissements de crédits et entreprises d’assurances mérite toutefois d’être relevée; elle a trait
aux plus-values de conversion sur investissement des fonds propres.
En effet, les fonds propres étant convertis, pour les besoins
fiscaux, en francs luxembourgeois, tandis que les postes de l’actif
(exception faite de l’actif immobilisé lequel est également converti au cours historique) sont tous convertis au cours du jour,
une plus-value de conversion purement fictive peut éventuellement voir le jour.
Exemple
Une société est constituée au moyen d’un apport de USD 100. Ces
dollars sont placés sur un compte à terme bancaire. Au moment de
la constitution, le cours de change USD/euros est de 1; à la date de
clôture, il passe à 0,9. Aussi une plus-value de conversion de 10
euros (= 100 x 0,1) verra le jour au plus tard au moment de
1
2
3
4

D’un avis opposé, ARENDT / DECKER / BERNARD, op.c., p.
428.
Comp. A. STEICHEN/V. STEICHEN, Guide comptable
luxembourgeois, Luxbg, 1984, p. 30, 63 et s., 92 et s., 137.
En ce sens ARENDT / DECKER / BERNARD, op.c., p. 429.
De ce fait, la seule méthode possible permettant de neutraliser
tant soit peu les effets de l’inflation, à savoir la méthode «Last in
- first out» (LIFO), est exclue en principe.

l’établissement des déclarations fiscales. Sauf disposition fiscale
spécifique, cette plus-value de conversion sera à soumettre à l’impôt.

L’article 54bis LIR permet la neutralisation, justifiée à notre
avis, de ces plus-values, au motif qu'il n’y a eu aucun enrichis5
sement réel du contribuable .
Différentes mesures ont également été adoptées dans le domaine de la fiscalité des ménages afin d’éviter qu'on impose de
simples profits d’inflation. Ainsi, par exemple, lorsque des actifs
immobilisés sont cédés avec profit, la plus-value imposable se
calcule après réévaluation du coût d’achat historique (art. 102 al.
6 LIR). L’objectif de cette réévaluation est évidemment de ne
soumettre à l’impôt que les plus-values réelles et non pas nominales.

4.

UN REVENU DISPONIBLE

COSTEDDE
(Gewinn
und
Gewinnrealisierung
im
Einkommensteuerrecht), StuW 1996, p. 19; DICKEN
(Gewinnermittlungsrecht: steuerrechtliches Plädoyer für die
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung), Eul, 2003.

Le droit fiscal luxembourgeois est gouverné par le
principe de l’imposition du seul revenu disponible, c.-à-d.
des revenus réalisés. Les revenus non réalisés ne font dès
lors pas partie de l’assiette imposable. Pour différents
motifs, ce principe se trouve cependant parfois écarté:
dans certains cas, le revenu devient imposable, alors qu'il
n’est pas encore réalisé; dans d’autres cas, il est déjà disponible quoique réputé non réalisé pour les besoins du
calcul de l’impôt à payer.

a)

En principe, le revenu imposable est un revenu réalisé.

[918] Considérations générales.  La réalisation est
le fait générateur de l’imposition du revenu; il détermine
également dans le temps la période à laquelle le revenu
devient imposable. Le concept de « réalisation » présente,
de ce fait, une importance particulière en matière d’impôt
6
sur le revenu .
La loi fiscale ne définit cependant nulle part ce qu'il y
a lieu d’entendre par « réalisation » du revenu. De façon
générale, on peut dire qu'un revenu est réalisé lorsqu'il a
été définitivement acquis, c.-à-d. lorsque le contribuable a
sur lui un droit incontestable. En conséquence, la simple
5

6

En détail, l’excellente étude de SCHLEICH/MICHELS, La
neutralisation fiscale des plus-values de conversion sur
investissements des fonds propres des banques, Luxbg, 1983.
WEIDMANN, Realisation und Zurechnung des Einkommens,
IFF Forum für Steuerrecht, 2003/2, p. 83.
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expectative d’un revenu est insuffisante. Par mise à disposition, on entend l’opération par laquelle le droit de disposer d’un bien économique est transféré d’une personne à une
autre.
Voilà pourquoi les revenus en nature tels la disposition gratuite d’un logement ou d’une voiture sont imposables au fur et à
mesure de leur jouissance effective par le contribuable.

Mais il ne suffit pas que le revenu soit certain pour être
réalisé; il faut en plus qu'il ait été effectivement recueilli
sous une forme qui le rende disponible pour le contribuable. Il est difficile de définir la disponibilité de façon
plus précise, sauf à l’appréhender globalement: un revenu
est réputé disponible lorsqu'il dépend de la seule volonté du
contribuable de le percevoir ou non.
Exemple
Sur la base des considérations, le salaire d’un gérant inscrit à un
compte bloqué en vertu d’une convention avec la société est imposable, tandis que le salaire bloqué par décision judiciaire ne l’est pas.
Le salaire porté au crédit du compte courant du gérant est disponible, même si le gérant s’est abstenu par la suite de prélever le
salaire, afin de ne pas obérer davantage la situation financière désas1
treuse de la société .

Pour être disponible, une créance du contribuable doit
être certaine et exigible, et le débiteur doit être disposé ou
doit pouvoir être contraint de la payer.
Exemple
Alice a perçu un salaire de 40 000 au cours de l’année. Elle a consommé 30 000 (habits, nourriture, etc.). Par ailleurs, Alice possède
des avoirs qui valaient 100 000 au début de l’année. Ces avoirs,
ensemble avec les 10 000 qu’elle a économisés sur son salaire, valent
115 000 à la fin de l’année. Les dettes d’Alice n’ont pas varié durant
l’année.
Dans ce cas, le revenu économique d’Alice est de 45 000 [= 30 000
+ (115 000 – 110 000)].
Le droit fiscal, ignorant les revenus non encore réalisés, ne prendra
pas en compte l’accroissement du patrimoine d’Alice. Il imposera la
plus-value lorsqu’elle aura été réalisée. Donc, le revenu fiscal d’Alice
sera de 40 000.

Suivant l’article 6 LIR, l’ « impôt frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l’année
d’imposition ». Figurant au chapitre consacré aux « géné2
ralités » du revenu imposable , cet article concerne non
1

2

Sur cette problématique, v. BEATER, Steuerbarkeit und
Zuflussprinzip am Beispiel von Buchgutschriften, StuW 1996,
p. 12.
Chapitre IV, Revenu imposable, Section I, Généralités.
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seulement les contribuables relevant d’une comptabilité
d’engagement, mais également les contribuables assujettis
à une comptabilité de caisse. Il se trouve confirmé par
l’article 23 LIR en ce qui concerne les premiers, et l’article
104 al. 1 LIR en ce qui concerne les seconds.

[919] Fiscalité des entreprises. — L’article 23 LIR
concerne les entreprises; il prévoit que l’évaluation des
biens de l’actif net doit répondre, entre autres, aux « principes d’une comptabilité régulière », ce qui empêche
notamment le contribuable de renseigner les avoirs figurant au bilan pour une valeur excédant le prix
d’acquisition historique, même si la valeur d’exploitation
(«Teilwert») était plus élevée. Connu sous le nom de
3
« principe d’imparité » ou principe de prudence, ce principe empêche la comptabilisation des plus-values non
4
réalisées . Du fait de l’accrochement du bilan fiscal au
bilan commercial (art. 40 al. 1 LIR), ces réserves latentes
dites occultes ne se trouvent pas révélées non plus pour les
besoins du calcul de l’impôt. Elles ne deviennent imposables qu'après avoir été réalisées, c.-à-d. concrétisées à la
suite d’une transaction faite sur le marché des biens et
services.
Si l’énoncé du principe ne pose guère de problèmes, son application pratique reste cependant semée d’embûches. Si l’on
prend l’exemple des marchés de travaux (immobiliers, travaux
publics, contrats d’ingénierie) dont le cycle s’étale sur plusieurs
exercices, les entreprises ont le choix entre deux méthodes: a) la
méthode de l’achèvement; b) la méthode de l’avancement. Dans la
première, la vente est comptabilisée lors de la réception des
travaux par le client, donc à la fin, et le résultat est alors dégagé.
Dans la seconde, les tranches de travaux réceptionnées pendant
l’exercice sont facturées aux clients. Cette méthode permet de
constater chaque année un résultat. Qu’en est-il des groupes de
sociétés dominés par une société mère détenant 100% de sa
filiale? Faut–il attendre l’approbation des comptes sociaux par la
société mère, ainsi que l’affectation des résultats donnée par
l’assemblée des actionnaires ou peut-on enregistrer immédiatement les dividendes en tant que produits, en raison du fait que

3
4

DOSTERT / STOFFEL, L’impôt sur le revenu (III), Luxbg, 1984,
p. 233. (259).
TA 13 oct. 2010, n° 26 041 ; confirmé par Cour admin. 17 fév.
2011, n° 27 520 ; V. STEICHEN (A.) / STEICHEN (V), Guide
comptable luxembourgeois, Luxbg, 1984, p. 22; STEICHEN (A.),
Comptabilité, fiscalité et quatrième directive, BGL, Luxbg, 1985,
p. 30 et s.; EOD., Mécanismes financiers des entreprises luxembourgeoises, Luxbg, 1988, p. 19, 49.
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la tenue d’une assemblée n’est que pure procédure, les décisions
1
de distribution ayant déjà été arrêtées en fait ?

[920] Fiscalité des ménages. — L’article 104 LIR
concerne les ménages, c.-à-d. les catégories de revenus
visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 LIR. L’article 103
LIR ayant défini le revenu net de ces catégories de revenus comme étant constitué par l’excédent des recettes sur
les frais d’obtention, l’article 104 LIR précise qu'il y a
recette dès lors qu'un revenu a été mis à la disposition du
contribuable. Le critère de la disponibilité du gain a fait
2
l’objet de précisions jurisprudentielles et d’analyses doc3
trinales ; il est généralement défini comme « l’opération
par laquelle le droit de disposer d’un bien économique est
transféré d’une personne à une autre ». En d’autres mots,
un revenu est disponible et, par conséquent, imposable,
lorsque sa perception ne dépend que de la seule volonté
du bénéficiaire, c.-à-d. lorsqu'il aura été réalisé.
b)

Exceptions

Un nombre impressionnant d’articles de la loi fiscale
4
luxembourgeoise traitent de dérogations au principe de
l’imposition du revenu réalisé. Lorsqu'ils visent
l’imposition de revenus non réalisés, leur idée commune
est celle d’assurer que la matière imposable n’échappe pas
définitivement au pouvoir fiscal luxembourgeois; dans le
cas inverse, l’acte d’imposition est simplement retardé
dans le temps, la matière imposable restant en quelque
sorte emprisonnée.

[921] Imposition des gains non réalisés.  Certaines opérations ne traduisent aucun enrichissement du
contribuable ; pourtant, elles sont susceptibles
d’engendrer une dette fiscale: on pourrait citer le cas de la
5
cessation sans liquidation successive d’une entreprise ; le
transfert à l’étranger d’une entreprise ou d’un établisse1

2

3
4
5

Sur cette question qui a été abordée par la CJCE, cf.
HOFFMANN, Bilanzpolitische Strategien zur zeitlichen
Steuerung von Dividendeneinnahmen beim Mutterunternehmen, GmbHR 1996, p. 841.
V. p.ex. C.E. 3 fév. 1876, Pas. 1, p. 352 pour les travaux de
longue durée; C.E. 14 déc. 1951, Pas. 15, p. 227 pour les plusvalues de change.
Doc. 571(4), p. 210; FEHLEN, L’impôt sur le revenu (IV),
Luxbg, 1986, p. 501. (575 et s.).
Art. 15, 22 al. 5, 37, 38, 39, 43, 44, 53, 54, 54bis, 58, 59, 101,
171, 172 LIR.
Art. 15 al. 1 nº 2 LIR; art. 39 LIR.

ment stable appartenant à un contribuable résident ou
6
non résident (art. 38 LIR ); les transferts de biens du
patrimoine de l’entreprise au patrimoine du ménage du
contribuable (art. 43 LIR, «prélèvements personnels»), les
apports d’entreprises à des sociétés de capitaux (art. 59 al.
1 LIR); les transformations de l’objet social de sociétés de
capitaux lorsqu'elles ont pour résultat de les faire échap7
per dorénavant à l’impôt sur le revenu des collectivités ;
les transferts à l’étranger de sièges de sociétés de capitaux
résidentes (art. 172 al. 1 LIR).

[922] Ajournement de la date d’imposition de revenu réalisé.  Inversement, certaines opérations traduisent un enrichissement effectif mis à disposition du
contribuable; pourtant, elles ne sont pas soumises à
l’impôt. L’ajournement de la date d’imposition trouve sa
justification dans le souci du législateur de ne pas entraver
des opérations utiles d’un point de vue économique. Il se
trouve conditionné par l’imposabilité future de
l’opération. De sorte que le législateur refuse régulièrement de différer la date d’imposition si la matière imposable venait à échapper définitivement à l’impôt luxembourgeois.
Pour l’essentiel, les ajournements d’imposition interviennent
dans le domaine de la fiscalité des entreprises.
Tel a par exemple été longtemps le cas, en matière d’échange
de participations: lorsque la participation échangée fait partie du
capital d’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle
ou artisanale, l’acte d’échange ne déclenchait pas d’imposition,
lorsqu'il y avait économiquement équivalence entre les participations reçues en échange et celles données en échange. Tel était
le cas s’il y a égalité de valeur, de nature et de fonction entre les
8
différentes participations («Tauschgutachten») . Le législateur a
concrétisé cette théorie doctrinale lors de la réforme fiscale de la
même manière en fiscalité des entreprises (v. nº [1370]). La
même disposition devrait s’appliquer par analogie dans la fiscalité des ménages. Certes, il n’y existe aucune disposition similaire,
6

7

8

Le contribuable disposera cependant, en cas de transfert vers un
autre État EEE, d’un sursis de paiement jusqu’au moment de la
cession des biens transférés. Par ailleurs, si la cession se fait avec
pertes, et que les pertes ne peuvent être déduites à l’étranger, il
sera procédé à une imposition rectificative au Luxembourg afin
de tenir compte de ces pertes.
C'est le cas de la modification des statuts d’une société de
capitaux, lorsque cette dernière devient une société holding au
sens de la loi de 1929, c.-à-d. une société exempte de tout impôt
sur le revenu; cf. art. 101 al. 4 LIR.
Pars pro toto: SCHAUHOFF, Die neuen Tauschgrundsätze
und ihre subsidiäre Geltung, DB 1998, p. 393.
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mais la raison d’être du différé d’imposition est exactement la
1
même que dans la fiscalité des entreprises .
De même, la transmission à titre gratuit d’une entreprise ne
constitue pas une opération imposable (art. 37 LIR), pas plus
que l’apport d’une entreprise individuelle à une société de personnes, c.-à-d. à une société fiscalement transparente (art. 58
LIR) ou la fusion de deux sociétés de capitaux résidentes (art. 170
al. 2 LIR). Enfin, il y a les cas où la plus-value réalisée lors de la
cession d’un bien de l’actif net peut être temporairement immunisée, parce qu'elle est réinvestie dans l’entreprise du contribuable (art. 53, 54 LIR).

[923] Théorie de l’emprisonnement fiscal (« Steuerentstrickung »).  Au-delà des nuances résidant dans les
questions de détail, l’idée retenue par le législateur lors de
la rédaction des articles pré-mentionnés est claire : un
revenu non réalisé devrait être soumis à l’impôt, dès lors
que les conditions exposant ce bénéfice à une imposition
ultérieure ne sont plus remplies.
Cette considération intervient notamment lorsque des
biens commerciaux sont transférés de l’entreprise dans le
patrimoine privé du contribuable. Comme ces biens sortent d’un périmètre où leur réalisation conduirait à
l’enregistrement d’une plus-value imposable, la loi fiscale
requiert une liquidation fiscale de la plus-value latente que
ces biens recèlent au moment de leur sortie du patrimoine
de l’entreprise. En effet, l’essentiel des plus-values réalisées
dans le cadre de la fiscalité des ménages se trouve hors du
champ d’application de l’impôt sur le revenu. L’imposition
des plus-values latentes au moment du transfert dans le
patrimoine privé est, de ce fait, le dernier moment où le fisc
peut exiger son dû.
Inversement, il arrive qu'un revenu effectivement réalisé ne se trouve pas immédiatement soumis à l’impôt,
parce qu'il est assuré que la matière imposable
n’échappera pas, à l’avenir, à l’impôt luxembourgeois.
Ceci explique pourquoi le législateur autorise les contribuables à transférer certaines plus-values de cession effectivement réalisées sur des biens acquis en remploi. Le montant de la plus-value transférée diminuant le coût d’achat
fiscal du bien acquis en remploi, l’on sera en présence non
pas d’une exonération définitive de l’impôt, mais d’un
simple différé d’imposition: le contribuable verra la plusvalue remployée imposée au moment de la cession du bien
acquis en remploi, respectivement perdra en annuités
1

V. cependant: Cour admin. 22 janv. 2015, n° 33 937.

d’amortissement fiscalement déductibles ce qu'il aura économisé auparavant sous forme de plus-value remployée.
Exemple
L’entreprise vend un terrain pour un montant de 1 600. Le coût
d’achat du terrain étant de 600, l’entreprise réalise une plus-value de
1 000.
L’entreprise décide de réinvestir le montant ainsi obtenu en un
bâtiment, la loi fiscale permettant le remploi (art. 54 LIR). Si le
coût d’achat du bâtiment est de 2 500, le coût d’achat fiscal
s’établira à 1 500 (= 2 500 – 1 000). L’amortissement de 4%, soit
60, sera calculé sur le coût d’achat fiscal (1 500) et non pas le montant effectivement déboursé par le contribuable (2 500). Après 33
ans, l’entreprise aura fini d’amortir le bâtiment, soit 1 500.
Si l’entreprise n’avait pas entendu bénéficier du remploi, le coût
d’achat fiscal de l’immeuble aurait été de 2 500 et l’amortissement
annuel de 100. Au bout de 25 ans, l’entreprise aurait pratiqué un
amortissement supplémentaire de 1 000 (= 25 x (100 – 60)), soit
l’équivalent du montant de la plus-value.

5.

UN REVENU ANNUEL

BIRTEL (Die Zeit im Einkommensteuerrecht), Berlin, 1985.

Le revenu imposable est en principe le revenu annuel
du contribuable. Il est toutefois dérogé dans certains cas à
ce principe, soit dans le sens d’un raccourcissement, soit
dans le sens d’un allongement de la période imposable.

a)

Principe

D’un point de vue théorique, la capacité contributive
du contribuable ne saurait être déterminée qu'à la fin de
sa vie active; des raisons pratiques ont toutefois amené les
Pouvoirs publics à adopter un horizon temporel nettement plus court: c'est le principe de l’annualité de
l’impôt. Aussi afin de concilier les impératifs techniques
et le souci de justice fiscale, différents tempéraments ont
été introduits dans la législation fiscale.

[924] L’idéal de l’imposition du revenu total réalisé
par le contribuable au cours de sa vie active. 
D’un point de vue théorique, il ne saurait faire de doute
que deux contribuables ayant gagné au cours de leur vie
active un revenu identique en valeur actualisée devraient
également subir une charge fiscale identique en valeur
2
actualisée . Partant, les dispositions de la loi fiscale qui
2

Comp. BRAVMAN, Equalization of Tax on All Individuals with
the Same Aggregate Income over a Number of Years, Columbia
Law Review 1950, p. 1.; HACKMANN, Interperiodische
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ont pour objet de reporter dans le temps (que ce soit en
avant ou en arrière) des pertes d’un exercice donné, en
vue de les imputer sur les revenus imposables d’un autre
exercice fiscal, ne constituent pas des dépenses fiscales,
mais seulement des dispositions relevant de la fonction
1
financière de l’impôt .
Le prélèvement de l’impôt sur une base annuelle aboutit en effet à des résultats peu satisfaisants.
Tout d’abord, il y a le problème de la fluctuation du revenu
au cours de la durée de vie active.
Certains contribuables (généralement les salariés) disposeront de
revenus plus ou moins stables tout au long de leur carrière professionnelle, tandis que d’autres (généralement les commerçants,
industriels, agriculteurs et membres d’une profession libérale)
verront leur revenu sensiblement varier. Aussi les seconds seraient
durement pénalisés par la progressivité de l’impôt si chaque année
devait être analysée isolément.
Exemple
Soit deux contribuables, Tom et Jerry, dont la répartition des
revenus au cours de la vie active est comme suit: en t1 le revenu de
Tom est de 50, celui de Jerry étant de 100; en t2 le revenu de Tom
reste fixé à 50, tandis que Jerry ne dispose d’aucun revenu. Les
revenus cumulés de Tom et de Jerry sont identiques. Pourtant ils
paieront une charge fiscale différente: Tom paie 20 en t1 et t2; Jerry
paie 45 en t1.

Les problèmes de l’annualité de l’impôt sont exaspérés en
présence d’un impôt progressif; toutefois, même en cas de taux
proportionnels, deux contribuables ayant la même capacité
contributive paieront un impôt différent si l’un des deux a
réalisé des pertes au cours d’un exercice.
Exemple
Tom gagne 100 en t1 et – 50 en t2; le contribuable Jerry gagne 25
en t1 et t2. Si le taux de l’impôt est de 40%, Tom paiera en tout 40
en tant que l’impôt, tandis que Jerry ne paiera que 20. Leur capacité
contributive est identique, seule la date de perception des revenus
étant différente.

Ensuite, l’annualité de l’impôt ne permet pas de tenir
compte du fait que la durée de vie active des contribuables n’est
2
pas la même pour tous .

1
2

Durchschnittsbesteuerung, F.A. n.F. 1975/76, p. 1.; HOLT,
Averaging of income for tax purposes, NTJ 1949, p. 349.;
STEGER, Averaging income for tax purposes, NTJ 1956, p. 97.;
VICKREY, Averaging of Income for Income Tax Purposes, 1939,
reprint in Musgrave / Shoup (édr.), Readings in the Economics of
Taxation, London, 1959, p. 77.
En ce sens également TIPKE, StRO T. 2, p. 669 et s. (avec
moultes références bibliographiques supplémentaires).
Comp. BRÜMMERHOFF, Zur Beeinflussung der Verteilung der

Exemple
Ainsi, par exemple, la durée des succès des champions de boxe, des
chanteurs ainsi que des joueurs de football professionnel est généralement brève; leurs revenus se concentrent sur un faible nombre
d’années. En l’absence de correctifs législatifs, leur charge fiscale est,
du fait de la progressivité de l’impôt, plus élevée que celles des
autres contribuables dont le revenu se répartit sur une plus longue
période d’activité.

Le choix du cadre annuel pour le calcul de l’impôt sur
le revenu est, par conséquent, arbitraire et tout au plus un
3
simple principe de technique budgétaire .

[925] Consécration du principe dans la législation
fiscale. — En raison du principe de l’annualité de
l’impôt, il est nécessaire de lever périodiquement l’impôt
sur le revenu à raison des gains que le contribuable a
réalisés pendant une période de temps donnée. C'est ainsi
er
que l’article 6 al. 1 LIR dispose que: « l’impôt frappe le
revenu imposable réalisé par le contribuable pendant
l’année d’imposition ». L’année d’imposition, quant à
elle, correspond à l’année civile (art. 1 al. 2 LIR). Le
revenu imposable réalisé pendant l’année civile, c'est-àer
dire depuis le 1 janvier jusqu'au 31 décembre de l’année
en question, forme dès lors l’assiette de l’impôt sur le
revenu.
er

L’article 16 al. 1 LIR confirme ce principe pour la fiscalité
des entreprises: « le bénéfice réalisé pendant l’exercice
d’exploitation est imposé en tant que l’année d’imposition au
cours de laquelle se termine l’exercice d’exploitation ». Si
er
l’article 17 al. 1 LIR dispose bien que l’exercice d’exploitation
se termine en principe avec l’année civile, l’al. 2 du même article
permet que la période d’imposition ne coïncide pas avec l’année
civile. Il se peut, en effet, que l’entreprise ait opté, pour une
raison ou une autre, pour un exercice comptable qui diffère de
l’année civile (« exercice comptable divergent »). Dans un souci
d’efficience administrative, la loi fiscale permet dans ce cas, sous
certaines conditions, que la période d’imposition corresponde à
la période de douze mois dont les résultats ont servi à
l’établissement du dernier bilan. C'est la règle de la période
d’imposition par exercice. Afin d’éviter d’éventuels abus, le
règlement grand-ducal pris en exécution de l’article dix–sept
dispose que l’entreprise qui désire clôturer à une date autre que

3

Jahres- und Lebenseinkommen durch die Finanzpolitik,
Tübingen, 1977; TRÉVAUX, Temps et impôts, RSLF 1953, p.
436. (443).
Comp. LANG, Reformentwurf zu Grundvorschriften des
Einkommensteuergesetzes, Köln, 1985 p. 14 et s.; TIPKE,
Fundamentalrevision des Einkommensteuerrechts, NJW 1988,
p. 2090. (2093).
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le 31 décembre doit à la fois tenir une comptabilité régulière et
obtenir l’accord de l’administration fiscale.
Le principe de l’imposition du revenu annuel existe égaleer
ment en matière de fiscalité des ménages. L’article 108 al. 1 LIR
dispose à cet égard que les recettes sont à attribuer à l’année
d’imposition au cours de laquelle elles sont mises à la disposition du contribuable. Il en est de même des dépenses, celles-ci
étant à prendre en considération pour l’année d’imposition au
cours de laquelle elles sont faites.

Strictement compris, le principe de l’annualité aboutit
à découper artificiellement l’existence du contribuable en
périodes distinctes d’un an chacune. S’imposant tant au
contribuable qu'à l’administration, l’annualité ne permet
ni de retarder la prise en considération d’un gain (d’une
1
perte) dont le fait générateur est survenu , ni d’avancer
l’imposition d’un gain dont le fait générateur n’est pas
encore survenu. Chaque année civile étant considérée
isolément, il n’est pas, en principe, possible de compenser
des pertes réalisées lors de l’année t avec des gains obtenus
en t–1 ou t+1. De même, il n’importe, en principe, pas
qu'un gain réalisé au cours d’une année se rapporte en fait
à un laps de temps nettement plus long.
Afin d’éviter certaines difficultés qu'il est aisé d’anticiper en
la matière, la loi fiscale rattache, dans le seul cadre de la fiscalité
des ménages, certaines recettes et dépenses à une année
d’imposition autre que celle résultant d’une application stricte
de l’imposition du revenu annuel. C'est ainsi que les recettes
(dépenses) à caractère périodique qui sont mises à disposition
(sont faites) peu de temps avant le début ou peu de temps après la
fin de l’année à laquelle elles se rapportent du point de vue
er
économique sont à attribuer à cette année (art. 108 al. 1 nº 1
deuxième phrase et nº 2 deuxième phrase). Par « peu de
temps », il y a lieu d’entendre une période d’environ deux se2
maines .
Ce découpage de l’activité du contribuable est évidemment
contraire à la continuité fondamentale de celle-ci. Aussi certains
assouplissements ont été apportés par les textes à la règle de
l’annualité.
1

2

V. p.ex. C.E. 04 août 1962, Pas. 19, p. 13. Cet arrêt concerna la
déductibilité fiscale des amortissements. Le § 7 EStG de
l’époque exigea à cette fin que la dépréciation ait également été
prise en compte dans la comptabilité du contribuable. À défaut,
l’Administration serait autorisée à refuser la déductibilité de
l’amortissement que le contribuable demanderait à rattraper au
cours d’un exercice ultérieur.
CE, doc. parl. 571(4), p. 226; FEHLEN, L’impôt sur le revenu
(V), EF nº 77, 1987, p. 603. Donc, les revenus se rapportant à
l’année 01 et mis à disposition du contribuable avant le 16 janv.
de l’année 02 seront imposables en tant que l’année 02 s’il s’agit
d’un revenu à caractère périodique.

b)

Dérogations raccourcissant la période d’imposition

Parfois, la période d’imposition des revenus du contribuable est plus brève que l’année civile. Parfois, la raison
d’être du raccourcissement tient à un événement naturel
indépendant du droit fiscal. Parfois, ce sont des raisons
inhérentes au système fiscal lui-même qui motivent le
raccourcissement.

[926] Début et fin de l’assujettissement à l’impôt.
 D’une manière générale, l’assujettissement à l’impôt
commence pour les personnes physiques avec la naissance et
se termine avec leur décès. Dans une telle situation, c.-àd. lorsque le contribuable n’est imposable que pendant
une partie de l’année, l’imposition se trouve restreinte aux
revenus imposables de cette période (art. 6 al. 2 LIR). Ces
er
événements intervenant au fil du temps, et non pas au 1
janvier de l’année civile, seule se pose, en fait, la question
du barème à appliquer à l’exercice fiscal au cours duquel
l’assujettissement a pris naissance ou fin. La loi fiscale ne
distinguant pas, en matière de barème, selon la durée du
temps au cours duquel le contribuable a réalisé le revenu
imposable, il s’ensuit que le barème annuel trouvera application. Ceci présente des avantages certains pour le
contribuable.
Exemple
Tom décède au 31 janvier, après avoir encaissé un revenu de 100 au
cours du mois en question. Il est probable qu'il aurait pu bénéficier
d’un revenu mensuel de 100 jusqu'à la fin de l’année s’il n’était pas
décédé. L’impôt sur le revenu étant calculé sur la base du barème
annuel, l’impôt à payer s’élève à 5.
Si Tom avait cependant encaissé 1 200 tout au long de l’année, la
charge fiscale aurait été de 360. Le raccourcissement de la période
d’imposition permet donc ici d’atténuer la progressivité de l’impôt.
On peut se demander dans quelle mesure il ne serait pas justifié de
soumettre le contribuable à l’impôt sur la base du taux moyen
d’imposition (30%) qu'il aurait dû subir, en limitant évidemment
l’assiette imposable aux 100. L’impôt devrait peut-être s’élever à 30
et non pas à 5.

Cette règle s’applique également dans le cadre de la
fiscalité des entreprises. En principe, l’exercice d’exploitation
couvre une période de douze mois. La période se trouve
raccourcie, lorsque le contribuable commence l’exploitation de son entreprise, respectivement la termine durant
l’exercice.
En ce qui concerne les personnes morales, la période
d’imposition débute avec l’acquisition de la personnalité
juridique et s’éteint avec la perte de celle-ci.
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Les actes entrepris par les fondateurs et qui deviendront par la suite ceux de la société doivent sans doute
être considérés comme ayant ab initio été accomplis sur le
plan fiscal par la société. L’assujettissement se terminera
avec la clôture des opérations de liquidation et
l’approbation des opérations de liquidation par les associés de la société liquidée.

[927] Transfert international de domicile.  Le
transfert international de domicile par le contribuable
pose des problèmes particuliers en droit fiscal.
Lorsque le contribuable acquiert son domicile fiscal au
Luxembourg et, partant, devient un contribuable résident
soumis à l’obligation fiscale illimitée, se pose la question
de savoir si l’assujettissement fiscal débute avec la date du
transfert de domicile ou avec le début de l’année civile. La
même question se pose lorsque le contribuable transfert
son domicile à l’étranger. Dans une telle situation, il
convient de faire abstraction de la situation du contribuable avant son transfert de domicile au Luxembourg,
respectivement après son transfert de domicile à
l’étranger. La territorialité de la loi fiscale commande
cette solution: le contribuable qui ne réside pas au
Luxembourg et qui n’a aucun revenu de source luxembourgeoise n’a aucun lien économique avec le Luxembourg et ne peut, partant, être soumis à l’obligation fiscale luxembourgeoise non plus.
La situation se complique quelque peu lorsque le contribuable possède, avant comme après transfert de domicile, des revenus de source luxembourgeoise. C'est
l’hypothèse du passage de l’obligation fiscale illimitée à
l’obligation fiscale limitée et vice versa. Convient-il alors
de combiner les deux périodes, ou au contraire faut-il les
traiter distinctement? C'est cette deuxième solution que le
législateur a retenue (art. 6 al. 3 LIR) en disposant que,
dans une telle situation, l’impôt frappe distinctement le
revenu imposable réalisé par le contribuable au cours de
chacune de ces deux périodes. En divisant l’assiette imposable totale de l’année civile en deux parties tout en étant
soumis à chaque fois au barème annuel, le contribuable
bénéficie souvent d’un avantage fiscal important et non
justifié.
Exemple
Tom est contribuable non-résident jusqu'au 30 juin. Il gagne son
revenu au Luxembourg au titre d’employé bancaire. Son revenu
mensuel est de 100. Le 1er juillet, il élit domicile au Luxembourg

tout en continuant à travailler chez le même employeur. Au cours
des mois de juillet à décembre, Tom gagne au total 600. Le barème
annuel prévoit un impôt de 400, lorsque le revenu annuel est de
1.200 et un impôt de 150, lorsque le revenu s’élève à 600.
Si Tom avait été résident ou non résident tout au long de l’année,
l’impôt dû par Tom se serait élevé à 400. En raison du transfert de
domicile en cours d’année, il ne paie plus que 2 x 150, soit 300.

[928] Premier exercice comptable des entreprises.
 Concernant les entreprises commerciales et industrielles, notamment de type sociétaire, il arrive exceptionnellement que leur exercice d’exploitation soit d’une
durée supérieure à douze mois. Cette situation se présente
le plus souvent au moment de la création de l’entreprise,
notamment lorsque la société se trouve créée à la fin de
l’année civile. Plutôt que de clôturer peu de temps après
la constitution de la société, il est généralement décidé, au
moment de la constitution de la société, que le premier
exercice d’exploitation de la société devrait avoir une
durée supérieure à douze mois.
Bien que la loi n’impose pas nécessairement cette solution, on considère qu’aucun exercice d’exploitation ne
1
peut contenir plus de douze mois consécutifs .
Exemple
SALUX est constituée le 15 décembre de l’année 01. Les fondateurs
de la société disposent que le premier exercice social, plutôt que
d’être clôturé au 31 décembre de l’année 01, va durer jusqu'au 31
décembre de l’année 02.
SALUX devra donc établir son bilan fiscal au 31 décembre 01, le
deuxième exercice fiscal allant du 1er janvier de l’année 02 jusqu'au
31 décembre de l’an 02.

c)

Dérogations allongeant la période d’imposition

Les textes dérogent parfois au principe de l’annualité
afin de replacer le revenu du contribuable dans le temps.

1

L’article 17 al. 3 LIR prévoit ce raccourcissement de la durée de
l’exercice fiscal. Il ne s’applique qu'aux seuls cas de figure où le
contribuable a changé la date de l’exercice comptable de son
entreprise. Il s’applique, par exemple, lorsqu’une société ayant
jusqu'à maintenant clôturé ses comptes sociaux au trente sept.
décide d’établir dorénavant son bilan au 31 déc. En matière de
création de sociétés, on ne change pas la date de clôture de
l’exercice social; on ne fait qu'allonger, à titre exceptionnel et
pour des raisons d’efficacité administrative et comptable, la
durée du premier exercice social.
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i.

4

REPORT DE PERTES

[929] Report de pertes en avant.  L’idée que les
pertes réalisées au cours d’une année puissent être reportées dans le temps par le contribuable afin d’être compensées avec des revenus futurs ne s’est que progressivement
imposée en droit fiscal luxembourgeois. Dans le régime
fiscal d’avant-guerre, une telle possibilité était totalement
1
exclue . L’occupant allemand a été le premier à prévoir la
possibilité du report de pertes en avant, encore souvent
2
appelé carry forward: initialement de deux ans , la période
à prendre en considération a progressivement été portée à
trois, puis à cinq ans, pour devenir illimitée depuis la
réforme fiscale de 1990.
Exemple
Supposons que l’entreprise SALUX réalise les revenus suivants :
Année 01
Année 02
Revenu brut
100 000
625 000
Charges déductibles
(300 000)
(125 000)
Résultat
(200 000)
500 000
Report de pertes
(200 000)
Revenu imposable
300 000
La perte de 200 000 de l’année 01 est reportée sur l’année 02 et
réduit à due concurrence le revenu imposable de E.

On ne peut qu'approuver une telle évolution, parce
qu’elle seule est susceptible de tenir compte de la réalité
économique: les résultats des entreprises ne sauraient en
effet être appréciés que sur une longue période. Elle met
en outre fin à une discrimination injustifiée entre les
entreprises et les salariés; en effet, seuls les premiers sont
susceptibles de subir des pertes.
Il est difficile de comprendre, toutefois, pourquoi le report
de pertes ne s’applique qu’en présence d’une comptabilité régulière. Suivant l’article 114 al. 2 nº 2 LIR, la déductibilité des
reports déficitaires est subordonnée à la tenue d’une «comptabilité régulière durant l’exercice d’exploitation au cours de laquelle
3
la perte est survenue» . La condition est certes justifiée en présence de dépenses fiscales, lorsque le critère d’attribution est «à
chacun selon ses mérites»: celui qui n’a pas tenu de comptabilité

1

2

3
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Comp. C.E. 12 fév. 1903, Pas. 7, p. 376: «(...) Au point de vue
de l’assiette de l’impôt, il ne saurait être permis d’imputer sur les
gains futurs les pertes qu'une société a faites antérieurement».
§ 10 Abs. 1 nº 4 EStG: « Sonderausgaben, die vom
Gesamtbetrag der Einkünfte abzuziehen sind, sind nur die
folgenden: (...) die in den beiden vorangegangenen
Wirtschaftsjahren entstandenen Verluste (...) ».
Cour admin. 10 nov. 2015, n° 35 818.

régulière n’a pas mérité de bénéficier de l’avantage fiscal . Évidemment, ce n’est pas là le but du report déficitaire; ce dernier
vise exclusivement à tenir compte, de façon adéquate, de la
5
capacité contributive amoindrie du contribuable . Il faut accorder un tel report, dès lors qu'il y a eu pertes, indépendamment
donc de la qualité de la comptabilité; si une comptabilité régulière fait défaut, il faut procéder par voie de la taxation d’office
suivant le paragraphe 217 AO. Les résultats de cette taxation
doivent être vraisemblables; s’ils aboutissent à constater une
perte, cette perte doit pouvoir rentrer dans le report déficitaire
du contribuable au même titre que les pertes constatées par des
livres comptables tenus régulièrement.

[930] Report de pertes en arrière. — Par contre, le
droit fiscal luxembourgeois, hier comme aujourd’hui,
reste hermétique à l’idée d’un report de pertes en arrière,
encore souvent appelé carry-back.
Pourtant, il n’y a aucune raison a priori de refuser qu'un système de report de pertes en arrière ne vienne compléter celui du
report en avant. Le carry-back permet à une société qui, dans le
passé, a été bénéficiaire et qui devient déficitaire, de récupérer,
dans certaines conditions, l’impôt qu'elle a payé au cours des
exercices précédents. À notre avis, le mécanisme du report de
pertes en arrière est un instrument indispensable lorsqu'il s’agit
d’assurer une véritable justice contributive. En effet, les cycles
économiques ne sont pas tous du type suivant: phase de démarrage avec pertes, phase de consolidation avec profits. Dans un
tel univers, nul besoin évidemment du report de pertes en arrière, le report en avant sera amplement suffisant. En réalité, les
pertes peuvent très bien succéder à une phase de profitabilité
élevée. C'est à ce moment-là que l’entreprise aurait besoin d’être
6
aidée financièrement . Cette créance serait utilisée pour le
paiement de l’impôt au cours des exercices ultérieurs; si ceux-ci
s’avèrent être insuffisants, la créance serait remboursée par le fisc
au bout d’un certain temps. Quoiqu’utile, le mécanisme du

4

5
6

C'est la conception qui semble avoir inspiré le législateur fiscal;
comp. Doc. 571(4), Luxbg, 1955/56, p. 350: le but de l’article
114 LIR serait « d’accorder des allégements aux contribuables ».
N.B.: l’italique ne figure pas dans le texte original.
Comp. TIPKE, StRO, T. 2, p. 671.
En ce sens, le report de pertes en arrière est bien plus utile aux
entreprises que le report en avant. En effet, pour que ce dernier
puisse jouer, il faudra que l’entreprise réalise de nouveau des
bénéfices; ses difficultés, elle les a surmontées. Par contre,
l’entreprise anciennement profitable tombée en perte se trouve
en pleine crise financière et économique. Le report de pertes en
arrière pourrait constituer une aide financière intéressante,
conforme, en outre, au principe de la capacité contributive: si,
p.ex. l’entreprise a un déficit de 10, elle pourra imputer ces 10
de pertes sur les bénéfices des exercices précédents et, par
conséquent, inscrire à l’actif de son bilan une créance d’impôt de
3 (hypothèse d’un taux d’imposition de 30%).
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« report de pertes en arrière» reste inconnu en droit luxembour1
geois, deux arguments étant généralement avancés .
Il y a d’abord l’argument traditionnel des difficultés administratives qu'un tel mécanisme entraînerait, puisqu'il faudrait
rouvrir des dossiers fiscaux d’années déjà closes. Il est vrai que
nous manquons de personnel à l’administration fiscale, il ne
s’agit pourtant pas là d’un argument suffisant pour faire échec à
l’impératif de justice fiscale.
Il y a également l’argument «risque de pertes budgétaires» du
fait du caractère prononcé du monolithisme de notre économie
nationale. En effet, si l’on fait abstraction des cas de figure où la
crise financière de l’entreprise est à imputer à des erreurs humaines, celle-ci est, la plupart du temps, la résultante d’une crise
sectorielle. Aussi une crise du secteur bancaire par exemple
affecterait-elle lourdement les finances publiques luxembourgeoises, parce que celles-ci sont largement axées sur la profitabilité des organismes financiers. L’exigence d’un rendement suffisant du système fiscal témoigne incontestablement du réalisme
des Luxembourgeois; elle n’en paraît pas moins insatisfaisante,
lorsqu'elle aboutit à imposer une capacité contributive fictive et
à traiter inégalement les contribuables entrepreneurs et salariés,
par exemple. À supposer que le secteur bancaire soit en crise et
que les dépenses budgétaires s’avèrent être incompressibles, cela
ne légitimerait pas pour autant qu'on se départisse des considérations de justice contributive; il n’en faudrait pas moins ristourner le trop-perçu à ceux qui ont payé des impôts par le passé
tout en subissant actuellement des pertes, et exiger davantage de
ceux qui ont effectivement une capacité contributive.

ii.

ÉTALEMENT DES REVENUS

Il existe une dérogation au principe du rattachement
des revenus à l’exercice fiscal où ils ont été réalisés. Ayant
pour objectif d’atténuer la progressivité de l’impôt, elle
concerne les seuls contribuables soumis à l’impôt sur le
revenu des personnes physiques. Appelés « revenus extraordinaires » par le législateur (art. 132 LIR), ils peuvent
être distingués en des « revenus différés » et des « gains
exceptionnels ».

tements, salaires, ou pensions se rattachant au point de
vue économique à une période de plus d’une année, les
loyers arriérés perçus en une seule fois, les revenus que les
chercheurs, écrivains, etc. tirent en une année après une
activité préparatoire s’étendant sur une période de recherche, de maturation du projet assez longue (le manuel
de droit fiscal écrit par l’avocat, par exemple). Les revenus
différés ont en commun qu’ils visent des revenus plutôt
qu’un gain: le contribuable se trouve compensé pour des
services qu’il a prestés pendant une certaine durée.
L’étalement doit faire l’objet d’une demande jointe à la
déclaration d’ensemble du revenu; l’administration a
l’obligation d’y faire droit lorsque les conditions légales
sont remplies.
Lorsque le revenu différé a la nature d’un revenu salarial, il faut en plus que la perception au cours d’une seule
et même année soit indépendante de la volonté du bénéfier
ciaire et du débiteur du revenu (art. 132 al. 1 nº 2 LIR).
Cette exigence supplémentaire est destinée à éviter des
arrangements abusifs entre salariés et patron visant à faire
bénéficier le salarié d’une imposition de faveur injusti3
fiée . Le paiement du salaire indépendamment de la volonté de l’employeur ne pose pas de difficultés, si le paiement est imposé par une décision judiciaire ou une dispo4
sition légale ou réglementaire . Le caractère « imposé » de
la date du paiement n’existera cependant pas en présence
d’une convention entre le patron et son employé : par
définition, la date de paiement qui en résulte n’a pu être
5
obtenue que sur base d’un accord de volonté des parties .
Exemple
Dans le cadre d’une réorganisation mondiale d’un groupe international, toutes les personnes âgées de 53 ans ou plus doivent partir à
la retraite. La filiale luxembourgeoise du groupe résilie de ce fait le
contrat de travail d’un de ses employés âgé de 53 ans au moins et lui

[931] Revenus différés. — Les revenus différés sont
des revenus qui, quel que soit leur montant, correspondent à une période de plusieurs années mais ont été perçus
par le contribuable au cours d’une même année (art. 132 al.
er
2
1 LIR). On peut citer les indemnités et rappels de trai1
2

CES, La réforme globale de la fiscalité, Luxbg, 1989, p. 179.;
Doc. 3431, Luxbg, 1989/1990, p. 46.
C.E. 07 fév. 1968, Wagner, nº 6130 relatif à des indemnités
compensatoires pour pertes de salaire suite à un accident de
voiture. En matière d’indemnités de congédiement, il faut
distinguer selon qu’ils sont versés à titre de dédommagement

3
4
5

pour revenus futurs sur lesquels le salairé pouvait
raisonnablement compter (il s’agira de revenus différés) ou au
titre de renonciation par le salarié de son droit de contester en
justice la régularité ou le bien-fondé de son licenciement (il ne
s’agit pas de revenus différés) : TA 17 avr. 2013, n° 30 507;
confirmé par Cour admin. 14 fév. 2014, n° 32 634.
TA 29 mars 1999, Vandermarlière, nº 10.623 ; TA 9 avr. 2013,
n° 30 709, confirmé par Cour admin. 12 nov. 2013, n° 32 532.
Comp. TA 22 juil. 1998, Kayser, nº 10486.
TA 9 avr. 2013, n° 30 709, confirmé par Cour admin. 12 nov.
2013, n° 32 532 ; similaire : Cour admin. 11 fév. 2014, n° 33
124.
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verse une indemnité de 35 mois couvrant la période de temps
durant laquelle cet employé aurait normalement pu continuer à
exercer ses activités au sein du groupe.
La question se pose, si les indemnités peuvent bénéficier du régime
de l’étalement des revenus (v. nº [1279]). Ce régime, qui permet de
sensiblement atténuer la progressivité du barème d’imposition,
présuppose toutefois que le revenu perçu par le salarié se rapporte
non seulement à un autre exercice fiscal que l’année de perception
du revenu, mais également que les modalités d’attribution du revenu (paiement unique) soient « indépendantes de la volonté du
bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus » (art. 132 al. 2 b
LIR). Disposition exceptionnelle susceptible d’abus, l’article 132
LIR nécessite en quelque sorte que les modalités de paiement aient
été imposées par des tiers aux parties concernées, ce qui, en pratique, nécessite une décision judiciaire ou une disposition légale ou
1
réglementaire .
Le régime de l’étalement des revenus ne sera pas disponible pour le
salarié. Certes, la décision de résilier le contrat de travail s’impose à
la filiale et, de ce fait, est d’une certaine façon indépendante de la
volonté de celle–ci. Mais le droit fiscal tient également compte de la
réalité économique des groupes de sociétés et considére qu’une
décision de restructuration prise au niveau du groupe est en fait
imputable à chacune des sociétés du groupe à travers la volonté
collective du groupe. De ce fait, le groupe agissant également par le
truchement de sa filiale luxembourgeoise, la résiliation du contrat
de travail à l’initiative du groupe est, du même coup, réputée prise
2
par la filiale luxembourgeoise .

[932] Gains exceptionnels. — Les gains exceptionnels
ne sont pas déterminés en fonction de leur montant, mais
de leur nature. Limitativement énumérés à l’article 132
LIR al. 2, leur caractéristique commune est qu'ils visent
des gains plutôt que des revenus et qu’ils ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement par le contribuable dans l’exercice de ses activités. Il y a concentration
au sein d’un seul et même exercice fiscal de revenus se
rattachant, du point de vue économique, à plusieurs
années. Il en va ainsi, par exemple, des plus-values réalisées lors de la cessation ou de la cession d’une activité
professionnelle, des gains en capital réalisés à l’occasion de
la cession de terrains et d’immeubles. À chaque fois, le
gain provient (en partie au moins) de la réalisation de
réserves latentes, réserves qui ont été constituées progressivement au fil du temps.

1

2

TA 22 juil. 1998, Kayser, nº 10.486; TA 29 mars 1999,
Vandermarlière, nº 10.623; Doc. parl. 571 (4), ad art. 158, p.
276.
TA 29 mars 1999, Vandermarlière, nº 10.623.
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§ 2. LA PERSONNE IMPOSABLE

[933] Présentation.  L’impôt sur le revenu étant
payé par les contribuables, la question se pose de savoir
quelles catégories de personnes se trouvent soumises à
l’imposition: seront-ce des personnes physiques ou également des personnes morales, voire même certaines
unités économiques ne bénéficiant pas de la personnalité
morale ? Seront-ce des personnes physiques prises individuellement ou des cellules familiales ?
A.

Personnes physiques et personnes morales

GILLET (Faut-il réformer, voire supprimer, l’impôt sur les
sociétés), RSF 1970, p. 447; GOODE (The corporation income tax),
New York/London, 1951; VODRAZKA (Die Körperschaftsbesteuerung der Kapitalgesellschaften), StuW 1971, p. 235; RASENACK
(Theorie der Körperschaftsteuer), 1974; SCHNEIDER (Körperschaftsteuerreform und Gleichmäßigkeit der Besteuerung), StuW 1975, p.
97; SCHNEIDER (Körperschaftsteuer, in: HdF), T. 2, 3e éd.,
Tübingen, 1980, p. 509; BIRD (Taxing corporations), Montreal,
1980; PEZZER (Rechtfertigung der Körperschaftsteuer, in: FS
Tipke), Köln, 1995, p. 419; SEER/WENDT (Strukturprobleme
der Besteuerung der öffentlichen Hand), DStR 2001, p. 825.

[934] Présentation.  L’impôt sur le revenu frappe
non seulement celui gagné par les personnes physiques,
mais également celui réalisé par les personnes morales. En
raison des spécificités de l’imposition des personnes morales se pose la question de la neutralité de l’impôt à
l’égard des formes juridiques, l’entreprise étant traitée
différemment selon qu’elle est exploitée en nom personnel ou sous une forme sociétaire. Différentes méthodes
sont proposées afin de restaurer la neutralité de l’impôt,
méthodes qu’il y a lieu de connaître.

[935] Distinction: Impôt sur le revenu et impôt sur
le revenu des collectivités.  L’impôt sur le revenu
luxembourgeois est tout entier marqué par l’opposition
entre l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt
sur le revenu des collectivités: le premier est prélevé à des
taux progressifs, il prend en considération les caractéristiques personnelles du contribuable (statut familial, minimum vital, etc.); le second ne connaît en principe
qu'un seul taux proportionnel et ignore, par la nature des
choses, les particularités financières des contribuables
relevant de leur sphère de vie privée.
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C'est vrai pour tout revenu excédant 15 000 euros; dans ce
cas, le taux d’imposition sera de 22% (comp. art. 174 LIR).
Pour des revenus inférieurs à 15 000 euros, les taux
d’imposition sont dégressifs. Ceci paraît illogique, lorsqu'on
considère la progressivité du tarif comme étant l’expression
1
d’une capacité à consentir des sacrifices plus grands . Le taux de
l’IRC doit être proportionnel, parce qu'il ne s’agit pas d’un
2
impôt personnel . Pour être certaine, la dichotomie imposition
des personnes physiques — imposition des personnes morales
n’en est pas moins récente. Pendant longtemps, le droit fiscal ne
connaissait que les personnes physiques.
L’imposition distincte des personnes morales sous le nom de
l’impôt sur le revenu des collectivités a été introduite au
Luxembourg par l’occupant au cours de la Seconde guerre
mondiale. Ce régime a été maintenu dans ses grandes lignes par
la suite. Auparavant, les personnes morales étaient certes également soumises à l’impôt, mais ce suivant les mêmes règles que
les personnes physiques. Ceci se traduisait notamment par
l’application du barème progressif au revenu de la personne
morale, qu'il s’agisse d’une société de personnes ou de capitaux.
À l’étranger, la situation était sensiblement identique.
L’imposition distincte des personnes morales est un peu partout
une modalité d’imposition plutôt récente. Si l’Allemagne connaît certes l’imposition des sociétés depuis 1920, celle-ci n’a été
introduite en France qu'à partir de 1948, et n’est connue en
Grande-Bretagne que depuis 1965.

[936] L’impôt en tant que sacrifice financier d’une
personne physique.  Pour justifier l’impôt sur le
revenu des collectivités, il ne suffit cependant point de
constater que cet impôt est bien connu en droit comparé.
3
Encore faut-il que l’impôt soit justifié en lui-même . Or,
la légitimité d’une imposition distincte des personnes morales
paraît a priori pour le moins discutable. Les personnes
morales n’ont, en effet, pas à proprement parler de capacité contributive propre. L’impôt, c'est la contribution
financière exigée par l’État tutélaire, qui est avant tout
État de citoyens, de ses sujets en vue de la réalisation de sa
mission d’utilité publique; le «sacrifice d’impôt» s’avère
ainsi être le privilège du contribuable-citoyen. À strictement parler, l’impôt sur les personnes morales n’est rien
d’autre qu’un impôt indirect sur le revenu des personnes
1

2
3

Ce raisonnement ne saurait évidemment être fait que dans le
cadre des personnes physiques; comp. NEUMARK, Doc.
571(11), Luxbg, 1957-58, p. 13. Neumark était, à côté de
SCHENDSTOCK et de COART-FRESART, un des 3
professeurs
d’université
auxquels
le
gouvernement
luxembourgeois avait fait appel afin de formuler un avis
circonstancié sur le projet de la réforme fiscale gouvernementale.
SCHMIDT, Die Steuerprogression, Tübingen, 1960, p. 55.
En détail TIPKE, Steuerrechtsordnung, T. 2, Köln, 1993, § 13.

physiques. Par ailleurs, l’idée d’une capacité contributive
propre aux personnes morales est pure fiction: l’homme
peut, seul, être réellement sujet de droits et d’obligations;
la personnalité morale n’est rien sans la réalité des per4
sonnes physiques qui est derrière elle .

[937] Caractère intercalaire de l’impôt sur le revenu des collectivités.  Logiquement, il faudrait conclure à la non-imposition des profits réalisés par les sociétés de capitaux, tant que ceux-ci n’ont pas été distribués
aux associés. Ce serait évidemment inacceptable, puisque
ainsi les contribuables exploitant une entreprise commerciale ou industrielle pourraient indéfiniment différer le
paiement de l’impôt dans le temps.
Aussi convient-il de prélever, dans le chef de la société
de capitaux, un impôt intercalaire, l’impôt sur le revenu
des collectivités, à faire valoir ultérieurement sur la charge
fiscale de l’associé. Fondamentalement, l’impôt sur le
revenu des collectivités doit avoir la même fonction que la
retenue à la source en matière d’impôt sur le revenu des
personnes physiques: il s’agit d’un impôt d’attente fonctionnant tel un acompte sur la dette d’impôt du contri5
buable .
L’imposition des personnes morales trouve donc sa
justification dans le souci d’éviter des distorsions économiques d’origine fiscale au profit des entreprises ayant
revêtu une forme sociale: autrement, celles-ci pourraient
différer dans le temps, jusqu'à la date de distribution des
bénéfices sociaux, le paiement de l’impôt, tandis que les
entreprises individuelles seraient soumises immédiatement à l’impôt. Il s’agit donc d’un impôt d’attente, intercalaire, purement technique. Pour être pleinement efficace,
le taux de cet impôt des sociétés devrait être suffisamment
élevé, afin de ne pas inciter à la thésaurisation. Il devrait

4

5

Comp. FISHER, Income in Theory and Income in Practice,
Econometrica, Vol. V, 1937, p. 1. (41): «The corporation is a
bookkeeping dummy (...). The corporation of itself and apart
from its shareholders always and necessarily has an income of
exactly zero (...). There must be real persons somewhere in order
to receive any net income», ainsi que la boutade de JÈZE, citée
chez CHRETIEN, À la recherche du droit international fiscal
commun, Paris, 1955, p. 113: « je n’ai jamais déjeuné avec une
personne morale ». On pourrait également dire que la société
étant issue d’un contrat entre deux parties au moins, on n’a
jamais vu un contrat payer des impôts.
TIPKE, StRO, T. 2, Köln, 1993, p. 729.
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donc être proche du taux marginal maximum d’imposition
1
des revenus des personnes physiques .

sont soumises à l’impôt, tandis que les activités désintéressées
restent exonérées (v. nº [1312] et ss.).

[938] Imposition également des entreprises publiques ? 2  L’impôt ayant pour objet le prélèvement de

B.

ressources sur les personnes privées en vue de la couverture des
dépenses publiques, l’idée d’une imposition des personnes
publiques paraît a priori dénuée de tout fondement: le
transfert de richesses s’opérerait alors à l’intérieur des
pouvoirs publics eux-mêmes. Or, il paraît absurde que
l’État se paie à lui-même des impôts, non seulement parce
qu'il n’acquiert aucune ressource nouvelle par ce biais,
mais également parce que le caractère obligatoire du
paiement de l’impôt, avec ses conséquences au regard du
recouvrement forcé de l’impôt sont nécessairement inapplicables à l’État en tant que débiteur de l’impôt. Voilà
pourquoi l’État et ses démembrements bénéficient en
principe d’une exemption fiscale au regard de leurs activités.
Pourtant, le clivage secteur privé – secteur public tend
parfois à s’estomper. Il n’est pas rare que les pouvoirs
publics confient des missions d’intérêt général à des personnes morales de droit privé. Inversement, il arrive que
les personnes morales de droit public exercent des activités traditionnellement réservées au secteur privé. Lorsque
les personnes morales de droit public se trouvent ainsi en
situation de concurrence avec des entreprises privées
similaires, l’immunité fiscale pour les personnes morales
de droit public devient un véritable privilège fiscal, facteur
de distorsions économiques au profit des entreprises publiques. L’exonération des entreprises publiques reste
toutefois justifiée, lorsque celle-ci n’est pas de nature à
entraîner des distorsions dans les conditions de la concur3
rence . Aussi les activités lucratives des personnes publiques
1

Comp. CREZELIUS, Steuerrecht II, München, 1991, p. 231;
GOODE, The Corporation Income Tax, New York, 1951, p.
204; « the (...) justification for the corporate income tax (...) is a
case by default ». Dans le même sens: NEUMARK, Income tax or
income taxes, in: Smith/Culbertson (édr.), Essays in the honor of
Musgrave, New York, 1974, p. 71. (75).
2
MOULIÉ, L’imposition des personnes publiques, Paris,
1974; HEY, Die Steuerbegünstigung der gemeinnützigen Tätigkeit
der öffentlichen Hand, StuW 2000, p. 467; HÜTTEMANN, Die
Besteuerung der öffentlichen Hand, in: Schön (éd.), Rechtsordnung
und Steuerwesen, Bd. 30, Köln, 2002; KIRCHHOF (éd.),
Gemeinnützigkeit, Köln, 2003.
3

Cour adm. 17 déc. 1998, Ville de Luxembourg, nº 10776C; TA

Personnes morales opaques et personnes morales transparentes

[939] Définition autonome de la personnalité fiscale.  En droit commun, la plupart des sociétés sont
titulaires de droits et d’obligations, et ont leur patrimoine
propre distinct de celui de leurs associés. On dit alors
qu’elles ont la personnalité morale. Il aurait été envisageable que le législateur fiscal reprenne à son compte la
4
classification des groupements opérée en droit commun,
en soumettant les groupements à l’impôt sur les sociétés
dans la mesure où ils possèdent la personnalité morale. Le
législateur fiscal n’a pas suivi ce chemin, mais a préféré
définir de façon autonome les groupements ayant la personnalité fiscale et ceux ne l’ayant pas. Les groupements
ayant la personnalité fiscale subiront l’impôt sur les sociétés et sont qualifiés de sociétés « opaques »; les autres
sociétés sont « transparentes ». Ce traitement fiscal dichotomique pose quelques problèmes au regard de la neutralité de l’impôt à l’égard des formes juridiques.

[940] Transparence fiscale vs. opacité fiscale. 
Toutes les collectivités ne sont pas, malgré la généralité
apparente de la terminologie employée par le législateur,
5
soumises à l’impôt portant ce nom . En substance, la
forme juridique de la personne morale revêt une importance essentielle en ce qui concerne la délimitation des
groupements soumis à l’impôt sur le revenu des collectivités: seules les sociétés de capitaux (société anonyme, société
en commandite par actions, société à responsabilité limitée) sont soumises à l’impôt sur le revenu des collectivités,
les sociétés de personnes n’ayant pas de personnalité fiscale
6
propre .

4

5
6

3 mai 1999, Administration communale de Remerschen, nº
10.915.
Le « groupement » est un concept plus large que la société, car ce
terme recouvre à la fois les sociétés et d’autres organismes à
caractère économique. Dans la suite de ce manuel, nous
employons le terme de « groupement », la plupart du temps, par
pure commodité de langage.
En détail, MICHELS, op.c., p. 16.
§ 11bis LAF: « Les sociétés en nom collectif, les sociétés en
commandite simple (…) et les sociétés civiles sont considérées
comme n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celle
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En matière de sociétés de capitaux, c.-à-d. en matière de
sociétés opaques, le régime fiscal applicable, qualifié sou1
vent de « système classique » , est en définitive un système
d’imposition se traduisant par une double imposition économique: une première imposition des bénéfices sociaux
au niveau de la société au titre d’impôt sur le revenu des
collectivités, et une seconde fois, s’ils sont distribués, au
niveau des associés dans le cadre de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques.
En matière de société de personnes, le régime de la transparence fiscale (v. nº [963]) aura pour conséquence
l’assimilation des associés de la société aux entrepreneurs
individuels exerçant leur activité en nom personnel. Ces
sociétés échappent, par conséquent, à l’impôt sur le revenu des collectivités. Ce sont les associés qui paieront
directement l’impôt à raison de leur participation dans les
bénéfices, que ces bénéfices soient distribués ou mis en
réserve.

[941] Recherche de la neutralité de l’impôt à
l’égard des structures juridiques : le système
d’imposition du demi-dividende.  L’assimilation des
sociétés de personnes aux entrepreneurs individuels tire sa
justification des caractéristiques propres à ce type de
société.
Ces sociétés de personnes sont dominées par l’intuitu personae, les associés se connaissant personnellement et se faisant
confiance. Les parts n’y sont cessibles qu'avec le consentement
de tous les autres associés, et le décès ou l’incapacité d’un associé
met régulièrement fin à la société. La considération de la personne est également importante à l’égard des tiers, puisque les
associés sont indéfiniment et parfois solidairement tenus des
dettes de la société pour toute opération conclue par l’un quelconque des associés. À maints égards, tout se passe donc comme
si les associés ne faisaient qu'exercer leur activité commerciale ou
industrielle par le truchement de la société. L’écran juridique
représenté par la personnalité morale masque mal, dans ces cas,
la réalité économique, à savoir l’importance primordiale de la
personnalité physique des associés de la société. Par souci de
réalisme et de neutralité fiscale par rapport aux entreprises

1

des associés (…)». Le § 11bis LAF a été introduit par la L04 déc.
1967; il a tout au plus une simple valeur clarificative, puisque le
principe de la transparence fiscale des sociétés de personnes se
dégageait déjà d’une lecture a contrario de l’art. 159 LIR; par
ailleurs, le Conseil d’État (CE 25 fév. 1959, nº 5568; C.E. 3 fév.
1965, nº 5815, Pas. 20, p. 161) avait déjà eu l’occasion,
auparavant, de préciser que les sociétés de personnes n’avaient
pas d’ « individualité propre ».
CES, La Réforme Globale de la Fiscalité, Luxbg, 1989, p. 161.

individuelles, le législateur fait abstraction de la personnalité
morale de certaines sociétés. Dans les cas des sociétés de personnes notamment, la confusion entre le patrimoine social et le
patrimoine des associés tenus indéfiniment des dettes sociales, le
cumul des fonctions d’associé et de dirigeant social a amené le
législateur à faire abstraction de la personnalité morale de la
société et à l’imposer comme s’il s’agissait d’une entreprise
individuelle.

Toute autre est la situation dans les sociétés de capitaux.
La personne des associés y est indifférente: chaque associé
fait un apport et n’est tenu que dans les limites de sa
mise; il peut, en principe, céder ses parts sans l’accord des
autres associés.
Très souvent, l’associé n’investit dans la société que pour des
motifs de rendement financier, après avoir analysé les possibilités alternatives d’investissement (tel l’achat d’obligations,
l’investissement dans l’immobilier, etc.). C'est la société, et la
société seule, qui, par l’intermédiaire de ses organes de gestion,
exerce les activités énumérées dans le pacte social. Il est donc
logique de considérer l’associé d’une telle société comme percevant des revenus de capitaux mobiliers, plutôt que des revenus
2
d’une entreprise .

Le traitement dichotomique des sociétés de capitaux et
de personnes se justifie donc pleinement au regard du
3
besoin d’unité du système juridique . Pourtant, il n’est pas
exempt de défauts non plus, notamment au regard de la
neutralité de l’impôt à l’égard des formes juridiques.
L’inconvénient de l’imposition distincte des sociétés
opaques est la double imposition économique des revenus, les bénéfices mis en distribution sous forme de dividendes étant normalement imposés une deuxième fois au
niveau de l’associé. Au fil du temps, la plupart des États
sont passés d’un système de double imposition économique à un système axé sur l’élimination de cette dernière. Deux axes de réflexion existent en la matière.
Soit l’effort est accompli au niveau de la société. Il se traduit par la taxation à des taux réduits des bénéfices distribués (système du double taux). Logiquement, les bénéfices distribués ne devraient pas être imposés du tout au
niveau de la société, parce que l’impôt frappe de toute

2

3

Comme ce sera le cas pour les associés d’une société de
personnes, cf. art. 14 nº 2 LIR: « Sont considérés comme
bénéfice commercial: (...) 2. la part de bénéfice des coexploitants
d’une entreprise commerciale collective (...) ».
En ce sens WALZ, Rechtsformunabhängige Besteuerung der
Unternehmen?, Gutachten zum 53. DJT, Berlin, 1980.
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façon l’associé en tant que bénéficiaire du revenu mis en
distribution.
L’effort peut également être porté au niveau des associés.
Ceux-ci peuvent voir les dividendes encaissés soumis à
une fiscalité privilégiée (exonération totale ou partielle du
dividende). Alternativement, il est possible que les dividendes se trouvent normalement soumis à l’impôt, mais
que les associés bénéficient d’une restitution intégrale ou
partielle de l’impôt subi par la société (mécanisme de
l’avoir fiscal français ou allemand). C'est dans cette deuxième voie que le législateur luxembourgeois s’est engagé.
La société est normalement imposée, qu'elle distribue
ou non tout ou partie de son revenu. La double imposition économique se trouve évitée par l’imposition de la
moitié des dividendes suivant le barème de droit commun
applicable en matière d’impôt sur le revenu. Ceci permet
de garantir que la charge fiscale totale subie par
l’actionnaire est en définitive identique à celle subie par
un entrepreneur individuel, une fois que le revenu a été
mis en distribution (v. nº [1148]). Le principe de
l’imposition du demi-dividende permet en outre
d’adapter le régime fiscal des dividendes à la situation
financière du contribuable. En effet, l’actionnaire obtient
la restitution de la retenue à la source prélevée à l’occasion
du versement des dividendes, dès lors que l’impôt retenu
excède celui qui est dû sur la base de la capacité contributive du contribuable.
Le modèle luxembourgeois a fait des émules à l’étranger,
puisqu’il a été exporté en Autriche et en Allemagne. Le seul
1
inconvénient qu’on puisse imputer au système luxembourgeois
est qu'il aboutit en définitive à soumettre tous les contribuables
à une imposition minimale de 20%, soit quasiment l’équivalent
du taux de l’impôt sur le revenu des collectivités. Or, certains
contribuables peuvent certes être des actionnaires et bénéficier
d’un flux de dividendes; toutefois, pour différents motifs (telle
l’existence de pertes compensables), ils ne disposent d’aucune
capacité contributive. Pour ces contribuables, la loi n’apporte
aucune amélioration, et on perçoit un impôt sur le revenu sur
une capacité contributive inexistante.
Par ailleurs, la loi pénalise les non-résidents, puisque le droit
fiscal du pays de résidence soumet en règle générale ces dividendes à l’impôt suivant le droit commun (sauf exonération). Il
s’agit là toutefois non pas d’une conséquence non voulue du
système fiscal luxembourgeois, mais bel et bien de l’effet désiré
du système proposé. Le commentaire du projet de loi expose
1

KULEMANN, Das Halbeinkünfteverfahren aus der Sicht des
Anteileigners, SteuerStud 2000, p. 531.
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prosaïquement à ce sujet que la technique de l’imposition de la
moitié des dividendes est la «solution la plus appropriée en
2
raison notamment des considérations budgétaires» . Le ministre
3
GRETHEN a été plus explicite à ce sujet : il s’agit de tenir
compte de la spécificité de l’économie luxembourgeoise, caractérisée par la forte proportion de sociétés de capitaux à actionnariat étranger. Toute mesure d’atténuation intervenant soit au
niveau de la société (déduction des bénéfices distribués du
revenu imposable de la société, taux d’imposition réduit des
bénéfices distribués), soit au niveau des actionnaires sous la
forme de l’avoir fiscal aurait, en pratique, abouti à exporter une
grande partie de l’avantage fiscal consenti.

C.

Détermination de l’unité d’imposition: imposition de l’individu ou imposition du foyer?

[942] Imposition des individus, et non des foyers.
 La question de l’unité d’imposition se pose avec acuité
dans un système d’imposition synthétique à taux progressifs. Dans ce cas, suivant que le revenu à prendre en considération est déterminé au niveau de l’unité familiale, du
couple ou de l’individu, la charge fiscale pouvant en découler pourra être fort différente.
Le système fiscal luxembourgeois, contrairement à ce
qu’on pourrait penser, est basé sur le principe de
l’imposition individuelle. L’obligation de chacun de contribuer, dans la mesure de ses possibilités financières, aux
charges de l’État est avant tout une obligation personnelle: l’État moderne est un État de citoyens, et non pas un
État de foyers fiscaux.
Il est vrai que le principe de l’imposition individuelle ne
transparaît que difficilement en droit positif. En effet, l’article 3
LIR dispose que: « les époux sont imposés collectivement
comme s’il s’agissait d’un seul et même contribuable »; de ce
fait, les époux sont tenus solidairement à l’égard du fisc, chacun
er
d’eux pouvant être poursuivi pour le tout (v. t 1 ). Mais malgré
l’imposition collective, consistant à cumuler les revenus des
deux époux aux fins de détermination de l’assiette imposable, le
mari et la femme restent deux contribuables distincts.

Ceci étant, si le droit fiscal luxembourgeois impose
l’individu, et non pas la famille, il prend néanmoins soin
de replacer l’individu dans les structures sociales à
l’intérieur desquelles il vit. Il est en effet incontestable que
la capacité contributive d’un citoyen est différente selon
que, à revenu égal, il est seul ou a une famille à entretenir,
2
3

Doc. nº 3979, Luxbg, 1992-1993, p. 23.
Doc. 3791, Luxbg, 1992-1993, p. 4.
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selon qu'il élève un ou plusieurs enfants. La dimension
familiale de l’impôt peut être étudiée à deux niveaux: au
niveau des époux seuls; puis, en intégrant l’hypothèse
d’enfants à charge des parents.

1.

FISCALITÉ DU MARIAGE

BRÉJON DE LAVERGNÉE (Pour une réforme du quotient
familial) RSF 1976, p. 291; CHEVALIER (Concubinage et
imposition des revenus, in: Le droit non civil de la famille),
Publications de la faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers
1983, p. 105; AUTENNE (Réflexions sur une réforme de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques en Belgique à la lumière de
l’expérience européenne), Reflets et perspectives de la vie économique,
mars 1986, p. 139; GOBLET (Justice fiscale pour les familles: vers
une réforme de l’IRPP), La Revue Politique, décembre 1986, p. 23;
MEULDERS (Fiscalité et famille, état sur la question), Reflets et
perspectives de la vie économique, mars 1986, p. 159; PÉDROT
(Droit fiscal de la famille et situation monoparentale, in: Regards
sur la fraude fiscale), Paris, 1986, p. 15; RFFP (La fiscalité et la
famille), nº 14, Paris, 1986; LINGEMANN (Das rechtliche
Konzept der Familienbesteuerung), Berlin, 1994; WOSNITZA
(Die Besteuerung von Ehegatten und Familien — zur
ökonomischen Rechtfertigung eines Realsplittings), StuW 1996, p.
123; KANZLER (Die Zukunft der Familienbesteuerung), FR 2001,
p. 895; STEICHEN (De la vaisselle à l’assiette : faut-il abandonner
le « splitting » au profit de l’imposition séparée des époux ?, Ann.
Dr. Lux vol. 10, Bruxelles, 2001, p. 215; TRAUSCH-SCHODER
(L’imposition collective actuelle des époux dans l’optique de
l’introduction future d’une imposition séparée, in : Ministère de la
Promotion féminine et Conseil national des femmes
luxembourgeoises), Luxbg, octobre 2000, p. 68 ; TRAUSCHSCHODER (L’imposition collective des époux), EF nº 135/136,
2004, p. 1.

[943] Présentation.  Les gens ne méritent pas d’être
favorisés sur le plan fiscal parce qu'ils sont mariés, tout
comme ils ont le droit de ne pas être discriminés parce
qu'ils ne le sont pas. Toutefois, le droit fiscal a
l’obligation de tenir compte des modifications qui interviennent sur le plan de la capacité contributive des contribuables en raison du fait qu'ils se sont mariés. La fiscalité des époux est dominée par le mécanisme du splitting.
La vocation de celui-ci étant, par nature, de s’appliquer
exclusivement à l’égard des couples unis, c'est évidemment dans ce cadre que la plupart des questions se poseront. Néanmoins, avec l’évolution sociologique de la
famille et notamment l’augmentation constante du
nombre de divorces, l’(in-) adaptation du système fiscal
au relâchement des liens familiaux constitue également

1

un point «chaud» de toute discussion politique , les divorcés s’estimant défavorisés par la législation fiscale actuelle.

[944] Mécanisme du « splitting ».  Aux termes de
l’article 121 LIR, l’impôt à charge des époux « correspond
au double de la cote qui, par application du tarif prévu à
l’article 118, correspond à la moitié du revenu imposable ». Cette phrase quelque peu sibylline, appelée la
plupart du temps «technique du splitting», mérite
quelques mots d’explication.
La loi fiscale luxembourgeoise frappe le revenu du contribuable. Bien que chaque époux soit un contribuable
distinct, la loi fiscale dispose à leur égard que les époux
sont imposés collectivement. Ceci veut dire que leurs
revenus se trouvent additionnés pour le calcul de l’impôt.
Cela ne veut pas pour autant dire que le barème progressif
se trouve appliqué au total ainsi obtenu. Si tel était le cas,
les époux se trouveraient défavorisés par rapport aux
personnes célibataires habitant ensemble.
Exemple
Supposons deux couples, l’un marié, l’autre non. Leur revenu global
est le même, soit 100. Les deux membres du couple gagnent dans
les deux hypothèses l’un 60, l’autre 40. Supposons le barème progressif suivant:
– Revenu 40;
impôt
10
– Revenu 50;
impôt
13
– Revenu 60;
impôt
17
– Revenu 100;
impôt
37
Le couple marié paiera 37 en tant que l’impôt, tandis que le couple
non marié paiera en tout 27 (10 + 17). Ceci est non seulement
illogique, mais également contraire à la Constitution luxembourgeoise, laquelle place la famille sous la protection du Constituant.
À l’étranger, la situation est similaire. C'est ainsi que la Cour constitutionnelle allemande a jugé dès 1957 que l’application du barème
des célibataires au revenu cumulé des époux était incompatible avec
la constitution allemande; il en a été de même quelque temps plus
2
tard de la cour constitutionnelle suisse . En Belgique aussi, le cumul
du revenu des époux avec application du barème des célibataires fut
3
délaissé après un certain temps .

Pour remédier à cette situation, le législateur a retenu
la méthode du « splitting ». Elle consiste à cumuler les
1
2

3

Pour une synthèse v. RHEIN, Getrennte Besteuerung oder
« Splitting », Tageblatt 23 fév. 2002, p. 7.
BGE du 13 avr. 1984; cf. BAUMANN, ZBl 88 (1987), p. 329.;
RIVIER, Introduction à la fiscalité de l’entreprise, 2e éd.,
Lausanne, 1990, p. 64.
Cf. GHYSBRECHT, in: L’égalité Vol. III, Bruxelles, 1975, p. 72.
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revenus des deux époux dans un premier temps, puis à diviser, dans un second temps, le montant ainsi obtenu en deux
parts égales (d’où le nom de splitting). À chaque fraction
ainsi obtenue on applique le barème d’imposition correspondant. Chacune de ces opérations permet d’obtenir
l’imposition afférente à la fraction du revenu total. Il
convient ensuite de faire la somme de ces impositions
partielles pour obtenir l’impôt dû par les époux collectivement. En pratique, comme le revenu du couple se
trouve divisé en deux, l’impôt total s’obtient en multipliant par deux l’impôt dû pour une part.

doute que le minimum vital d’un groupe s’élève moins
rapidement que le nombre de personnes composant ce
groupe. La famille détient un pouvoir économique autonome dépassant la somme des revenus individuels de ses
membres, du fait des économies d’échelle réalisées sur les
charges fixes telles que le logement, l’énergie, la nourri2
ture et l’automobile . Aussi le splitting favorise les mariés
par rapport aux célibataires, parce qu'on fait abstraction
des effets de synergie; il accorde en quelque sorte une
prime aux personnes qui sont mariées par rapport à celles
qui sont célibataires.
3

Exemple
Dans l’exemple précédent, le revenu total du couple marié est de
100. Le recours au splitting donne les résultats suivants: le revenu de
100 se trouve divisé en 2 parts égales, soit 50. On détermine l’impôt
dû sur les 50, soit 13. En multipliant ce montant par deux, on
obtient l’impôt dû par les époux. L’impôt total s’élève donc à 26, ce
qui est moins que pour les personnes cohabitant (où l’impôt dû
s’élève à 10 + 17 = 27).

La technique du « splitting » additionne les revenus
des deux conjoints, afin d’appliquer à la moitié de cette
somme le barème des personnes individuelles. Elle fait
donc comme si les deux époux gagnaient le même revenu
et étaient imposés individuellement chacun. Si les deux
époux gagnent effectivement chacun le même revenu, la
technique du « splitting » n’entraînera aucune distorsion.
La situation est toutefois exceptionnelle; la plupart du
temps, l’un des époux gagnera davantage que le second.
Dans ce cas, la technique du « splitting » permet de réduire le taux moyen d’imposition du ménage, en transférant fictivement une partie du revenu du contribuable
gagnant le mieux sa vie à l’autre époux. On échange ainsi
des tranches de revenus imposées à des taux élevés au
profit de tranches de revenus imposées à des taux plus
favorables. L’avantage est maximal si l’un des époux travaille seul. Plus l’écart de revenus est important, plus
l’avantage conféré par la technique du « splitting » est
important (« Millionärsgattinneneffekt »).

[945] Minimum vital exonéré des couples 1.  Du

Aussi certains auteurs recommandent-ils que le diviseur à
retenir ne soit pas de 2, mais de 1,8 seulement. Il s’agit là d’une
4
erreur de logique : l’économie de frais existe; elle n’a cependant
rien à voir avec le choix du diviseur. Le splitting ne constitue pas
une disposition tarifaire, mais une norme fiscale prenant en
considération la redistribution de revenus à l’intérieur du couple
marié; en définitive, il reflète une conception revalorisante des
travaux à domicile, supposés être ceux prestés par la femme,
suivant laquelle ceux-ci, loin d’être subordonnés aux travaux
professionnels, supposés être ceux de l’homme, leur sont équiva5
lents .
Les effets de synergie doivent plutôt être pris en compte par
la voie de la réduction du revenu minimum exonéré destiné à
refléter l’économie de frais. Dans ce cas cependant, un couple
formé de deux personnes ayant exactement le même revenu paie
plus d’impôt si les personnes en question sont mariées que si
elles restent célibataires. Ceci nous paraît être incompatible avec
l’article 11 al. 3 de la Constitution luxembourgeoise aux termes
duquel « l’État garantit les droits naturels (...) de la famille ». En
conséquence, l’attribution du splitting sans réduction du minimum exonéré nous paraît-elle constituer, en définitive, la meilleure solution.

Même s’il est certain que les couples mariés bénéficient
d’effets de synergie, le législateur en fait abstraction en
fixant le revenu minimum exonéré des couples mariés au
double (19 500 euros) de celui des célibataires (9 750
euros).

2
3

fait de l’application de la technique du splitting, le revenu
minimum exonéré d’un couple est exactement égal au
double de celui des célibataires. Or, il ne saurait faire de
4
1

SÖHN, Kappung des Ehegattensplittings?, in : KIRCHHOF u.
al., Staaten und Steuern, FS Klaus Vogel, Heidelberg, 2000, p.
639.

5

BELTRAME, op.c., p. 92; MEHL/BELTRAME, op.c., p. 302.
V. p.ex. OSSENBÜHL, Die gerechte Steuerlast, Heidelberg, 1972,
p. 107; RAUPACH, Niedergang des Einkommensteuerrechts?, Köln,
1985, p. 15. (118); VOGEL, Berücksichtigung von
Unterhaltspflichten im Einkommensteuerrecht, Heidelberg, 1977,
reprint 1991, p. 678. (697).
TIPKE, StRO, T. 1, p. 399.
Comp. KIRCHHOF, op.c., p. 70: « Das Steuerrecht habe zu
respektieren, dass die Arbeit von Mann und Frau, die Berufsund Hausarbeit, gleichwertig seien ».
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GLAUDE (L’originalité du système du quotient familial), Économie
et statistique nº 248, 1991; STERDYNIAK (Pour défendre le
quotient familial), Économie et statistique nº 256, 1992;
BOURGUIGNON/CHIAPPORI
(Le
quotient
familial.
Considérations théoriques et simulations de variantes), Notes du
laboratoire delta, Paris, 1993; ZELENAK, (Children and the Income
Tax), Tax Law Review Vol. 49, nº 3, 1994, p. 349.

[946] Présentation. — D’un côté, l’entretien et
l’éducation des enfants entraînent des coûts réduisant le
revenu disponible des époux; il faut dès lors se poser la
question de la méthode la plus adéquate afin de tenir
compte de cette diminution de la capacité contributive.
D’un autre côté, l’État aide financièrement les familles en
leur accordant diverses allocations; s’agit-il d’un élément
du revenu imposable ou devraient-elles rester exemptes
1
d’impôt ?
Les opinions divergent fortement lorsqu'on aborde la
question de la prise en compte, par l’impôt, des charges
de famille. Pour certains, l’existence éventuelle de charges
d’enfants est une question étrangère au droit fiscal. Quant
à ceux qui estiment que l’existence de charges familiales
devrait être prise en compte par l’impôt, ils n’arrivent pas
pour autant à se mettre d’accord sur la technique à utiliser.

[947] Obligation familiale et obligation fiscale. 
La question préalable est évidemment celle de savoir si les
charges d’enfant(s) devraient être négligées purement et
simplement sur le plan fiscal, dans la mesure où il s’agit
d’un emploi du revenu disponible? En effet, personne
n’étant forcé à procréer, le choix des contribuables est
libre et les conséquences financières pouvant en découler
relèvent a priori de la sphère privée des contribuables. En
somme, il n’y aurait pas lieu de traiter différemment
l’entretien et l’éducation des enfants de la possession de
yachts, la location de chasses ou l’achat de planches à
2
surf .

conformité aux options fondamentales retenues par le
constituant luxembourgeois, plus particulièrement celle
faisant de la famille la cellule de base de la vie en société.
L’article 11 al. 3 de la Constitution impose en effet à
l’État l’obligation de garantir les « droits naturels (...) de
la famille ». Tel ne sera pas le cas, si l’État prélève sous
forme d’impôts ce qui est requis par la famille pour assurer l’entretien et l’éducation des enfants. Si le droit fiscal
ne tient pas dûment compte de la charge d’enfants, les
familles seront fiscalement discriminées par rapport aux
époux sans enfants, respectivement par rapport aux personnes seules. L’obligation familiale passe avant
l’obligation fiscale, la Constitution protégeant non seulement le minimum vital de l’individu, mais également
3
celui de la famille . Le législateur feint cependant de les
ignorer (v. n° [1269]).

Section 2.

[948] Présentation.  Malgré le caractère relativement synthétique de l’impôt sur le revenu (v. nº [887]),
l’évaluation des différents éléments de ce revenu obéit à
des règles différentes, comme au temps où les diverses
catégories de revenus étaient soumises aux impôts cédu4
laires . Ces règles assez complexes et parfois contradic5
toires peuvent être regroupées en deux grandes catégories
:

• les règles gouvernant la fiscalité des entreprises ;
• les règles gouvernant la fiscalité des ménages.

3

Du point de vue de la pure logique, ce raisonnement
n’est pas contestable. Sa faiblesse réside dans sa non1

2

En détail sur l’ensemble de la problématique, ZELENAK,
Children and the Income Tax, Tax Law Review Vol. 49, nº 3,
1994, p. 349.
En ce sens, certains économistes tels qu‘ELSCHEN, Institutionale
oder personale Besteuerung von Unternehmensgewinnen?,
Hamburg, 1989, p. 395.

Assiette de l’impôt

4

5

En ce sens notamment BAREIS, Transparenz bei der
Einkommensteuer,
StuW
1991,
p.
38.;
PEZZER,
Familienbesteuerung und Grundgesetz, StuW 1989, p. 219.;
TIPKE/LANG, Zur Reform der Familienbesteuerung, StuW
1984, p. 117.
En détail MERKENICH, Die unterschiedlichen Arten der
Einfünfteermittlung im deutschen Steuerrecht, Berlin, 1982, v.
également T. 1, nº 625.
Critique à l’égard du manque de cohérence de l’imposition du
revenu : TIPKE, Ein Ende dem Einkommensteuerwirrwarr ?
Rechtsreform statt Stimmenfangpolitik, Köln, 2006.
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§ 1. FISCALITÉ DES ENTREPRISES
Il y a lieu de connaître les différents revenus catégoriels
qui rentrent sous cette rubrique, les méthodes
d’évaluation de l’assiette en général, et, en raison de leur
importance pratique, les principes généraux gouvernant la
comptabilité fiscale des entreprises.
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Afin qu’une activité soit considérée comme commerciale, il faut qu’elle remplisse certains critères posés par la
loi. Exceptionnellement toutefois, certaines activités qui,
en tant que telles, ne sont pas commerciales, sont réputées
commerciales par disposition expresse de la loi.
i.

CRITÈRES DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE

[950] Définition autonome. — Le droit fiscal aurait
A.

Champ d’application

[949] Présentation.  La fiscalité des entreprises
regroupe en fait trois catégories de revenus appelées chacune « bénéfice »:

• le bénéfice commercial;
• le bénéfice agricole;
• le bénéfice des professions libérales.
Malgré la diversité apparente de ces activités, il existe
une unité profonde en ce qui concerne les règles de détermination de l’assiette imposable. Plus particulièrement,
les règles d’assiette des bénéfices commerciaux revêtent
une grande importance pour l’ensemble de la fiscalité des
entreprises puisque, à quelques différences près, les régimes fiscaux des agriculteurs et des membres de professions libérales sont calqués sur la fiscalité du bénéfice
commercial. Les sociétés transparentes étant réputées ne
pas exister sur un plan fiscal, les règles de détermination
de leur revenu sont celles de leurs associés, ce qui a pour
conséquence l’application de la fiscalité des entreprises.

1.

ACTIVITÉS EXERCÉES À TITRE INDIVIDUEL

La catégorie pivot en fonction de laquelle les règles de
détermination du revenu se trouvent toutes déclinées est
le « bénéfice commercial ».

a)

Bénéfice commercial

SCHMIDT-LIEBIG (Der Gewerbebetriebsbegriff der §§ 2 I Ziff.
15 EStG), StuW 1977, p. 302; SCHMIDT-LIEBIG (Der
Gewerbebetrieb in der Einkommen- und Gewerbesteuer), BB 1984,
Beilage 14; PERRET (Der Betriebsbegriff), DStZ 1986, p. 476;
DOSTERT/STOFFEL (Le bénéfice commercial), EF nº
109/110/111, Luxbg, 1997; BRAUN (Einkünfte aus
Gewerbebetrieb im Lichte neuerer BFH-Rechtsprechung), StB
2001, p. 322.

pu prendre à son compte les critères de commercialité du
Code de commerce.
Le droit commercial définit le commerçant à partir d’une
notion quelque peu imprécise, à savoir l’acte de commerce.
er
Selon l’article 1 du Code de commerce, « sont commerçants
ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».

La loi a préféré opter pour une définition autonome
(art. 14 nº 1 LIR), aux termes de laquelle « toute activité
indépendante à but de lucre exercée de manière permanente et constituant une participation à la vie économique générale, lorsque ladite activité ne forme ni une
exploitation agricole ou forestière, ni l’exercice d’une
1
profession libérale » . Quatre critères doivent donc être
remplis cumulativement ; si l’un d’entre eux ne l’est pas, il
2
n’y a pas d’activité commerciale .

[951] Activité exercée de manière indépendante. 
Le critère de l’indépendance renvoie à l’idée que l’activité
doit être exercée pour le compte et aux risques et périls du
contribuable.
Ce critère permet de délimiter l’activité commerciale de
l’occupation salariée. Il convient dans chaque cas d’espèce de
peser les éléments de dépendance et d’indépendance, l’activité
étant commerciale ou non suivant que les éléments
d’indépendance l’emportent sur ceux de dépendance.

[952] But du lucre.  Le critère du but du lucre renvoie à l’idée que toute activité doit être tournée vers la
réalisation d’un profit.
Les activités bénévoles ainsi que les activités d’amateur (« hobby » ou « Liebhaberei ») ne sont dès lors pas constitutives d’une
3
activité commerciale . Ces dernières ne sont, en effet, pas moti1

2
3

C.E. 16 juilet 1962, Pas. 19, p. 5; C.E. 3 fév. 1965, Pas. 20, p.
161; C.E. 3 fév. 1965, Pas. 20, p. 167; C.E. 19 nov. 1969,
Collart, nº 5988; C.E. 27 mars 1974; Claus, nº 6408; C.E. 20
fév. 1975, Goedert-Tabar, nº 6344; C.E. 20 juil. 1976,
Hamelius-Hoffmann, nº 6409.
TA 26 janv. 2011, n° 26 741.
TA 11 oct. 2016, n° 36 101.
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vées par des intentions financières, mais par des intérêts pure1
ment personnels .
Le but de lucre se caractérise par l’intention de réaliser un
bénéfice patrimonial, par opposition aux activités désintéres2
3
sées . Il s’agit de vendre au mieux de ses intérêts . La preuve du
but de lucre sera rapportée lorsque l’activité s’est effectivement
4
révélée lucrative (preuve a posteriori), sans que l’on puisse
déduire nécessairement l’existence du but du lucre de la simple
5
existence d’un profit , ni l’absence de but du lucre en raison de
6
pertes récurrentes subies par le contribuable . Afin de séparer les
activités intéressées de celles qui ne le sont pas, la jurisprudence
combine des critères objectifs (la constatation d’un résultat
positif) et subjectifs (l’intention du contribuable de réaliser des
bénéfices). Comme une activité peut s’avérer déficitaire tout en
restant à but de lucre, ce double critère se ramène en définitive à
un seul : le critère subjectif : était-il dans les intentions du con7
tribuable de réaliser un profit au moins à long terme ? Afin
d’objectiver ce contrôle, le juge de l’impôt cherche à vérifier si la
recherche d’un bénéfice s’est exprimé « dans un comportement
économiquement raisonnable », ce qui requiert de sa part les
efforts nécessaires et utiles afin d’obtenir un certain rendement
8
économique . Le but de lucre ne doit pas nécessairement être la
fin exclusive ou principale de l’activité du contribuable, la fin
9
accessoire suffit . La constitution d’une société permet de faire
10
présumer l’existence du but de lucre .

[953] Activité exercée de manière permanente. 
Une activité ne peut être considérée comme permenante
que si elle présente un caractère suffisamment intensif: il
faut un ensemble d’opérations suffisamment fréquentes et
liées entre elles pour constituer une occupation continue
et habituelle. Ce critère permet notamment de distinguer
le bénéfice commercial de la gestion de patrimoine privé,
une activité ne devant commerciale que parce qu’elle

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Le médecin qui subit des dépenses en raison d’excursions en
haute montagne, et qui édite un livre à ce sujet, dont le coût de
production dépasse de très loi les recettes provenant de sa vente :
Cour admin. 14 juil. 2015, n° 35 070.
C.E. 3 juin 1965, Pas. 20, p. 167; C.E. 19 nov. 1969; Collart,
nº 5988.
C.E. 20 fév. 1975, Goedert-Tabar, nº 6344; C.E. 22 janv. 1985,
Ruppert-Goergen, nº 6374.
C.E. 29 sept. 1986, Müller, nº 6373.
TA 6 juil. 2011, n° 27 204.
TA 11 oct. 2016, n° 36 101.
La JP se base sur les éléments objectifs et subjectifs: TA 11 oct.
2016, n° 36 101.
TA 11 oct. 2016, n° 36 101.
C.E. 27 mars 1974, Claus, nº 6408.
C.E. 3 fév. 1965, Pas. 20, p. 161.

dépasse, en raison de son caractère récurrent, la gestion de
11
patrimoine privé .
L’activité commerciale a une certaine durée et s’exerce suivant une planification à long terme. L’activité sporadique se
rapproche, par contre, du hobby. Le critère de la permanence
permet d’exclure de la définition des activités commerciales les
gains résultant d’actes isolés ou purement occasionnels accomplis par les contribuables. Certes, le critère de la permanence
n’exige point que l’activité soit exercée sans discontinuité, c.-à-d.
de façon ininterrompue. En effet, des actes peu nombreux, mais
périodiques, tels que ceux réalisés par des exploitants saisonniers, sont censés remplir le critère de la permanence. Ce qu'il
faut, en définitive, c'est que le contribuable ait agi dans
l’intention de répéter des actes dans le futur, afin de constituer de
12
la sorte une source de revenu . Le critère de la permanence
permet notamment de délimiter l’activité commerciale de la
gestion de fortune privée réputée isolée et occasionnelle.
Une activité est exercée de façon réitérée, lorsqu'elle s’est
exercée « dans le but de créer une source de revenus par la répétition, sans qu'il soit nécessaire que le contribuable en fasse sa
profession au sens habituel du terme; l’imposition (...) est possible, bien qu'il n’y ait ni profession exclusive, (...) ni même
13
principale, ni encore accessoire » . L’activité doit être « systématique, méthodique, permanente (...), par opposition au fait
14
isolé, occasionnel » . L’idée de persévérance, de continuité, de
répétition se retrouve encore dans l’expression «répétition d’actes
de même nature qui donnent à l’activité considérée un caractère
15
habituel et la transforment en source de revenus» . L’acte
« unique » se distingue évidemment de l’activité durable et ne
16
crée pas d’entreprise . Notamment, l’acte isolé destiné à faire
sortir un grand nombre d’indivisaires de l’indivision ne consti17
tue pas une entreprise commerciale . Ainsi, par exemple,
l’achat et la vente d’actions et d’obligations constituent une activité qui relève de la simple gestion du patrimoine privé et est de ce
fait, en principe en-dehors du champ d’application de la loi
fiscale. Si, par contre, cette gestion prend une envergure suffisante dans le temps et du point de vue de son volume, le contri18
buable délaisse la gestion privée pour devenir commerçant .

C'est dans le domaine des opérations immobilières que
le critère de la permanence présente cependant le plus
11
12
13
14
15
16
17
18

TA 27 avr. 2016, n° 34 413a+.
TA 7 mars 2016, n° 35 479 ; TA 28 sept. 2016, n° 36 758.
C.E. 3 fév. 1965, Pas. 20, p. 167; C.E. 19 nov. 1969, Collard,
nº 5988.
C.E. 27 mars 1974, Claus, nº 6408; C.E. 22 janv. 1985;
Ruppert-Goergen, nº 6374.
C.E. 20 fév. 1975, Goedert-Tabar, nº 6344.
C.E. 29 sept. 1986, Müller, nº 6373.
C.E. 20 juil. 1976, Hamilius-Hoffmann, nº 6409.
ALTHOFF, Die Abgrenzung des privaten vom gewerblichen
Wertpapierhandel, StuB 1999, p. 737.
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d’utilité. Il permet notamment de distinguer l’activité de
marchand d’immeubles et la gestion de la fortune privée.
La jurisprudence opère la délimitation à partir des critères de
« jouissance » (gestion privée) et « exploitation de la substance »
(gestion commerciale) ; ce n’est pas l’importance du patrimoine
immobilier qui importe, mais la possession dans la durée des
1
différents biens immobiliers par le contribuable . La gestion sera
privée si le contribuable vise principalement à percevoir des
revenus de location, l’achat et la vente d’immeubles ne constituant que le début et la fin de cette activité locative ; le com2
merçant, par contre, recherche en premier lieu la plus-value , c.3
à-d. la valorisation rapide de son patrimoine immobilier . Si la
répitition d’opérations d’achat et de ventes de biens immobiliers
est donc en principe requise, l’absence d’opérations suffisamment fréquentes n’est pas nécessairement la preuve du caractère
gestion de patrimoine privé : il suffit en effet que le contribuable
ait « une intention de répétion », afin que l’opération soit com4
merciale .
Il est dérogé à cette règle pour les marchands d’immeubles qui
sont présumés toujours acheter et vendre dans un but commercial. Mais il ne s’agit là que d’une présomption simple suscep5
tible de la preuve contraire . La présomption de commercialité
devra céder, lorsque l’immeuble est utilisé à des fins étrangères à
6
l’entreprise . On comprendra aisément que dans ce domaine, la
1

2
3

4
5
6

TA 10 sept. 2008, nº 23 434 ; TA 26 nov. 2009, nº 24 617 ;
Cour admin. 3 août 2010, n° 26 616 (l’acquisition d’un
immeuble divisible en plusieurs unités cédées par la suite ne
suffit pas à lui-même pour créer une entreprise commerciale);
TA 6 juil. 2011, n° 27 204 ; TA 3 oct. 2011, n° 27 477 ; Cour
admin. 15 mars 2012, n° 29 541 (deux tiers du patrimoine
immobilier ayant été vendus en un laps de temps rapproché,
l’activité est commerciale) ; TA 28 mars 2012, n° 28 875 ; Cour
adm. 15 mars 2012, n° 29 541 ; TA 28 mars 2012, n° 28 295;
TA 28 sept. 2016, n° 36 758 ; v. également
BUISSERET/MOLINE, Les notions d’activité commerciale et
de gestion normale de patrimoine privé dans le cadre de la
cession de terrains à la suite de la réalisation d’un projet de
lotissement, note sous Cour admin. 15 mars 2016, n° 36 416,
RGFL n° 2016/2, p. 50.
TA 26 janv. 2011, n° 26 741 ; TA 3 oct. 2011, n° 27 477 ; TA
28 mars 2012, n° 28 295; TA 27 avr. 2016, n° 34 413a+.
TA 19 oct. 2011, n° 27 547; TA 28 mars 2012, n° 28 295; TA
21 juin 2000, Bauer, nº 11.582 : la location de matériel pour
une durée fixe de 4 années à un seul locataire relève de la gestion
de fortune ; TA 7 mars 2016, n° 35 479 (une durée de
détention de moins de 5 ans laisse présuumer une exploitation
de la substance).
TA 27 avr. 2016, n° 34 413a+.
C.E. 20 juil. 1976, Tom, nº 6437; C.E. 21 déc. 1976, Dock, nº
6448.
C.E. 20 juil. 1976, Tom, nº 6437 : la donation d’un immeuble
par un marchand immobilier constitue une opération purement
privée.
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délimitation ne pourra être opérée par application mécanique de
règles arithmétiques ; il faudra tenir compte de l’ensemble des
7
circonstances du cas d’espèce .

[954] Participation à la vie économique.  Le
critère de la participation à la vie économique est synonyme de l’intention du contribuable d’entrer en relation
d’affaires avec un nombre indéterminé de personnes, compte
tenu, naturellement, de l’étendue et de la nature de son
activité.
Un bon critère permettant de préciser si le contribuable offre
effectivement des biens et services au public est le degré de
publicité entourant cette offre: plus la publicité est grande, plus
la probabilité qu'il s’agisse d’une activité commerciale est élevée
elle aussi. En définitive, il faut que le caractère professionnel des
activités du contribuable soit reconnaissable par les tiers.
Il faudra tenir compte à cet égard des caractéristiques propres
aux différentes activités économiques, le degré de publicité
requis étant susceptible de varier selon les secteurs d’activités. Ce
qui compte, c’est que le public intéressé soit suffisamment
8
informé . La participation à la vie économique en général est à
distinguer des activités qui ne dépassent pas le cadre d’une
9
simple gestion d’un patrimoine privé . La prise d’une participation importante dans une société (SARL) constitue un placement de patrimoine privé; elle n’a dès lors pas pour effet
d’entraîner la naissance d’une entreprise commerciale dans le
10
11
chef de l’investisseur . Il en est de même de l’acte de caution .
Le critère de délimitation entre la gestion d’un patrimoine
privé et une activité commerciale est double. Il tient compte
tout d’abord du rôle du contribuable: si celui-ci a joué un rôle
actif à l’occasion des opérations d’aménagement et de remembrement de terrains exécutées par la commune, il sera réputé
commerçant; dans le cas inverse, il aura simplement fait de la
12
gestion de patrimoine privé . Un autre critère alternatif est
l’envergure de l’activité du contribuable: lorsque la gestion du
patrimoine privé est agencée de telle manière et est d’une telle
envergure qu'aux yeux des tiers elle revêt le caractère d’une
activité professionnelle, la gestion sera réputée commerciale aux
yeux de la loi fiscale.

7
8

9
10
11
12

TA 3 oct. 2011, n° 27 477.
C.E. 19 nov. 1969, Collart, nº 5988; C.E. 22 janv. 1985,
Ruppert-Goergen, nº 6379. TA 26 nov. 2009, nº 24 617: « de
façon perceptible au public ».
C.E. 29 sept. 1986, Müller, nº 6373 ; TA 26 janv. 2011, n°
26 741.
C.E. 16.07,1962, Pas. 19, p. 25.
Ibid.
C.E. 01 fév. 1978, Chalois, nº 6389; C.E. 01 fév. 1978, Peckels,
nº 6346 ; TA 3 oct. 2011, n° 27 477.
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DE QUELQUES CAS D’ASSIMILATION

On signalera certains cas d’assimilation légale ayant
pour but de rattacher aux règles d’assiette des bénéfices
commerciaux les produits d’un certain nombre
d’activités.

[955] Associé commandité d’une SCA.  Est également commerciale, en vertu du nº 2 de l’article 14 LIR,
« 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 participation
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 ».
Le commandité d’une SCA se trouve en effet dans une situation assez proche de celle du commerçant exerçant ses activités
en nom personnel pour justifier l’assimilation : il doit avoir la
capacité requise pour l’exercice d’une activité commerciale ; il
répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; il sera
en outre le gérant de la société.
Le revenu de l’associé commandité soumis aux règles du bénéfice commercial exclut toutefois les dividendes versés par la
société. Ces revenus ont en effet déjà subi l’impôt dans le chef
de la société : comme la société en commandite par actions se
trouve soumise à l’impôt sur le revenu des collectivités, et en
définitive aux règles gouvernant la fiscalité des entreprises, nul
besoin de soumettre les dividendes une deuxième fois à l’impôt
en tant que bénéfice commercial. On respectera la qualification
juridique de la nature du revenu versé par la société, à savoir
celle d’un dividende. Ces revenus seront donc déclarés par le
commandité dans la catégorie réservée aux revenus de capitaux
mobiliers.

 La scission
d’entreprise (« Betriebsaufspaltung ») est une création
prétorienne où des activités intrinsèquement non commerciales sont réputées commerciales. Est visé ici le cas où
une entreprise commerciale juridiquement indépendante
prend en location, auprès d’une personne morale ou
physique, des biens utilisés par l’entreprise pour les besoins de son activité. La plupart du temps, le bien pris en
location est un immeuble, celui-ci appartenant à une
société civile immobilière. Dès lors que les biens donnés

[956] Scission

d’entreprise 1.

en location constituent une base essentielle de l’entreprise
commerciale, et s’il existe des liens personnels étroits entre
les personnes mettant les biens à disposition de
l’entreprise et les personnes dirigeant celle-ci, c.-à-d. si les
mêmes associés sont capables de dicter leur volonté dans
2
les deux sociétés , les revenus de location seront réputés
être des bénéfices commerciaux. Cette assimilation
3
d’origine jurisprudentielle trouve sa justification dans
l’appréhension économique des faits par le droit fiscal; sur
la base de cette dernière, il est possible de considérer que
la société de détention et la société d’exploitation ne
4
forment en fait qu'une seule et même entreprise .
La scission d’entreprise étant un régime dérogatoire au droit
commun, elle doit recevoir une application restrictive.
Il ne suffit, de ce fait, pas, pour établir la liaison matérielle
entre la société de détention et la société d’exploitation, que les
biens mis à disposition de l’entreprise d’exploitation soient
d’une certaine importance; il faut encore et surtout que les
immeubles donnés en location aient été spécialement aménagés
5
pour les besoins de l’entreprise d’exploitation . Aussi les bâtiments administratifs ne constitueront-ils qu'exceptionnellement
une base essentielle de l’entreprise d’exploitation; contrairement
6
à bon nombre de bâtiments industriels, ainsi que les carrières ,
parce que ceux-ci sont généralement construits selon les spécificités de l’activité de l’entreprise industrielle.
Pour qu'il y ait liaison personnelle, il faut que les mêmes associés soient capables de dicter leur volonté aux deux sociétés.
Ce résultat est régulièrement atteint, lorsque les associés détiennent le même pourcentage de participation dans les deux sociétés. Dans les autres cas, il faut un groupe lié par des intérêts
communs, de façon à ce que les personnes qui dominent la
société propriétaire puissent imposer leur volonté également
dans la société d’exploitation.

b)

Certaines professions limitativement énumérées
auivwent, sur le plan fiscal, les règles applicables aux
entreprises. On se contentera de signaler les points où,
par exception, des divergences ou particularismes existent.

2
3
4

1

FICHTELMANN, Die Betriebsaufspaltung im Steuerrecht, 10e
éd., Heidelberg, 1999; KALIGIN, Die Betriebsaufspaltung, 2e
éd., München, 1988; KNOPPE, Betriebsverpachtung –
Betriebsaufspaltung, 7e éd, Düsseldorf, 1985; SÖFFING,
Betriebsaufspaltung, 3e éd., Herne/Berlin, 2005.

Autres «bénéfices»

5
6

TA 3 juin 2009, nº 24 535.
C.E. 16 juil. 1982, Neuberg, nº 6677.
Pour plus de détails, v. STEICHEN, Précis de droit fiscal de
l’entreprise, Luxembourg, 4e éd., 2013; circ. LIR nº 66 du 3 oct.
1978 et nº 66a du 13 juin 1986.
TA 28 oct. 1998, nº 10 434; TA 15 juin 2009, nº 24 477; TA
13 juil. 2009, nº 24 755.
TA 13 juil. 2009, nº 24 755.
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i.

BÉNÉFICE AGRICOLE ET FORESTIER

KROTH (Die Systeme der Waldbesteuerung und die steuerliche
Belastung privater Forstbetriebe in einigen europäischen Ländern),
T. 2, München, 1962, p. 77; KÜNSCH (L’imposition des
exploitations forestières), EF nº 6, 1964, p. 21; BÖHMER (Die
Jagd im Steuerrecht), DStZ 1985, 612; FELSMANN
(Einkommensbesteuerung der Land- und Forstwirte), 3. éd., 1983,
p. 186; EOD. (Pferdezucht als gewerbliche Betätigung), Inf. 1980,
p. 488; GÖTZ (Nochmals: steuerschädlicher Zukauf), Inf. 1983, p.
569; KANZLER (Neuere Rechtsprechung zur Besteuerung der
Land- und Forstwirtschaft), FR 1987, p. 77; KNOBBE-KEUK
(Die Einkommensbesteuerung der entgeltlichen Überlassung von
Bodensubstanz), DB 1985, p. 144; LEINGÄRTNER (Die Jagd als
Liebhaberei?), Inf. 1977, p. 73; EOD. (Ausgewählte Fragen der
Abgrenzung der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
gegenüber anderen Einkünften und ihre steuerliche Auswirkung),
Inf. 1981, p. 121; MEYDING (Aktuelle Steuerfragen, insbesondere
im Zusammenhang mit dem Eigentum am Grund und Boden), Inf.
1978, p. 293; OSTERMEIER (Zur Problematik des
steuerschädlichen Zukaufs bei Gartenbaubetrieben), Inf. 1983, p.
42; SCHULZE–BUSCHOFF (Bodenschätze und Einkommensteuer), Inf. 1984, p. 241; MÄRKLE/HILLER (Die
Einkommensteuer bei Land- und Forstwirten), 7e éd., Stuttgart,
1997;
ALTEHOEFER
(Besteuerung
der
Landund
Forstwirtschaft), 3e éd., Berlin, 1998; LEINGÄRTNER/ZAISCH
1
(Die Einkommensbesteuerung der Land- und Forstwirtschaft) ,
München.

[957] Définition.  Les bénéfices agricoles ne tiennent qu’une place très modeste dans l’imposition du revenu. Pourtant, ils font l’objet d’une définition légale particulièrement détaillée aux articles 61 et ss. LIR.
Le point commun aux différentes activités y mentionnées est qu’il s’agit d’activités en relation avec le sol, en
connexion avec des agents naturels (soleil, eau, etc.), ces
activités participant au cycle biologique (cultures et élevages
2
sans sol) .
Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole
pour l’application de l’impôt sur le revenu, les revenus que les
fermiers, métayers et propriétaires exploitants tirent de
l’exploitation des biens ruraux; ainsi, l’élevage, la culture maraîchère, celle des fleurs, des vignes et des vergers sont imposés en
tant que bénéfices agricoles (art. 61 nº 1 LIR). Rentrent également dans cette catégorie les exploitations avicoles, piscicoles,
apicoles (art. 61 nº 3 et 4 LIR) ainsi que de la production forestière, même lorsque le propriétaire se borne à vendre les coupes
de bois sur pied.

1
2

Traité constamment mis à jour.
TA 7 mars 2016, n° 35 479.
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[958] Activités privées déguisées en pertes agricoles.  La question de l’existence d’une exploitation
agricole se pose principalement lorsque l’activité se traduit
à chaque fois par d’impressionnants déficits qui viennent
s’imputer sur les autres sources de revenus, par ailleurs
confortables, du contribuable. L’activité agricole devant
elle aussi être exercée dans un but de lucre, on pourra,
dans ce cas, conclure à l’existence d’activités d’amateur
dont les charges ne sauraient venir en déduction du revenu imposable.
Une certaine vigilance de la part des services fiscaux est
d’autant plus justifiée que la loi fiscale présume que la simple
possession d’un terrain boisé suffit pour constituer une exploita3
tion forestière .

ii.

PROFESSIONS LIBÉRALES

SCHICK (Die freien Berufe im Steuerrecht), Berlin, 1973;
HILLMANN (Die aktuelle steuerliche Diskussion um die freien
Berufe), Stbg. 1981, p. 237; RAINER (Grenzbereiche zwischen
freier Berufstätigkeit und Gewerbe), KÖSDI 1984, p. 5516;
CASPERS (Die Besteuerung freiberuflicher Einkünfte), Köln,
1999; ARIANS (Besteuerung von Aufsichtsratsmitgliedern), BuW
2001, p. 271.

[959] Définition.  Le législateur ne définit pas de
manière synthétique les personnes exerçant des professions libérales, mais préfère procéder par voie énumérative.

•
•
•
•
•

les professions juridiques: avocats, notaires, liquidateurs de
sociétés;
les professions du chiffre: commissaires aux comptes, réviseurs
d’entreprises, experts-comptables, conseils fiscaux...;
les professions médicales et paramédicales: médecins, chirurgiens, dentistes, vétérinaires, les auxiliaires médicaux étant
généralement exclus;
les professions techniques: experts, ingénieurs-conseils, architectes, urbanistes, géomètres, décorateurs, paysagistes, etc.
les titulaires de charges et offices (à l’exclusion de ceux dont
les titulaires, tels les agents de change, ont la qualité de
commerçants): notaires, huissiers.

Si l’on voulait dégager ce qu’il y a de commun entre
ces différentes professions, on pourrait s’accorder rapidement sur deux critères qui devront être réunis de façon
cumulative :

• l’activité doit être exercée de manière indépendante;
3

C.E. 13 déc. 1973, Prüm, nº 6328; C.E. 14 juil. 1954, Laval, nº
5084.
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• elle doit essentiellement mettre en œuvre une mise en
valeur personnelle d’une formation supérieure.
L’activité d’un membre d’une profession libérale est tout
d’abord une activité indépendante. Il n’existe donc aucun rapport de subordination, le contribuable ayant la liberté de choix
dans l’organisation de son activité. Ainsi, par exemple, un avocat
travaillant pour son propre compte dans ses propres locaux
(indépendant) sera traité différemment du juriste d’entreprise
(salarié).
L’indépendant agit par ailleurs pour son propre compte; le cas
échéant, il supporte personnellement une perte. L’idée que
l’indépendant agisse pour son propre compte et à ses propres
risques et périls est un aspect déterminant pour la qualification
fiscale.
Exemple
Supposons une société civile d’expertise comptable employant dix
personnes, dont un associé. L’activité est-elle commerciale?
Suivant la jurisprudence, le critère-clef est celui de l’effort intellectuel
plus ou moins prononcé du contribuable: plus cet effort est grand, plus
les chances sont grandes qu'il s’agisse d’un membre d’une profession
libérale. Rien n’empêche donc le responsable du bureau d’expertise
comptable d’occuper du personnel qualifié. Il faudra toutefois qu'il
ne délègue pas à autrui toutes les fonctions intellectuelles pour se
contenter d’activités de simple coordination, voire de brassage
d’affaires. En tout état de cause, le contribuable devra participer
activement dans les parties le plus délicates du travail qui lui a été
confié 1.

La loi ne donne point de définition générique des
membres d’une profession libérale; elle se contente de
fournir une liste non exhaustive incluant une variété de
professions telles les masseurs et les sages-femmes.

[960] Cas particulier: l’administrateur de sociétés 2.
 L’article 91 LIR considère comme bénéfice provenant
de l’exercice d’une profession libérale « l’activité des administrateurs, des commissaires et des personnes exerçant
des fonctions analogues auprès des sociétés par actions,
des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives ou d’autres collectivités au sens des dispositions
régissant l’impôt sur le revenu des collectivités. La rémunération des administrateurs entre en ligne de compte
dans la mesure seulement où elle n’est pas accordée en
raison de la gestion journalière de la société ou collectivi-

1
2

C.E. 7 mai 1958, Montbrun, nº 5587; v. également nº [959].
LAMBE/BERNA, Le statut du dirigeant social – salarié ou
indépendant ?, 2e partie, ACE 2013/7, p. 3.

3

té » . Le mandat d’administrateur relève donc de la fiscalité des entreprises.
Pour bien comprendre cette disposition, il faut remonter au
droit commercial. L’administrateur n’y est pas, à ce titre, commerçant. Il ne fait qu’accomplir des actes de commerce en tant
que représentant légal de la société qui, seule, a cette qualité.
L’administrateur, en cette qualité, n’est pas non plus salarié de la
société et ne bénéficie donc d’aucune des protections de
l’emploi offertes par le droit social. Sa rémunération se compose
des jetons de présence qu’il reçoit en raison de sa présence aux
réunions du conseil d’administration, ainsi que d’une somme
fixe ou/et proportionnelle au chiffre d’affaires ou aux bénéfices
(les tantièmes). Cette rémunération est souvent complétée par
des avantages en nature (logement, voiture...) et l’octroi d’un
complément de retraite en fin de mandat.
Il n’existe cependant pas d’incompatibilité de principe entre
le « mandat » d’administrateur et des fonctions salariées exercées,
le cas échéant, par la même personne au service de la société. Il
suffit de veiller à ce que les fonctions normales d’administrateur
n’absorbent pas les fonctions salariées. Pour que le cumul soit
admis, il faut donc prouver que les fonctions salariées soient
bien délimitées et différentes des attributions liées au « mandat »
d’administrateur. La plupart du temps, la rémunération salariée
servira à compenser l’administrateur pour ses fonctions de
chargé à la gestion journalière de la société (l’ « administrateur
délégué »).
Le droit fiscal respecte cette division possible des tâches de
l’administrateur: lorsque celui-ci se trouve rémunéré en raison
de son mandat social, il touchera un revenu d’une profession
libérale, car il se trouve dans une situation d’indépendance vis-àvis de la société qu’il représente; dans le cas inverse, il est simplement salarié et déclarera ses revenus dans la catégorie de
revenu afférente. Il va sans dire que les services fiscaux ne sont
nullement liés par la qualification donnée par les parties, mais
qu’ils analyseront la nature véritable de la rémunération. L’enjeu
d’une analyse exacte est important : les rémunérations versées en
tant que mandat social ne sont pas déductibles dans le chef de la
société; les rémunérations salariées, par contre, sont déductibles
de l’assiette imposable de la société et ne font l’objet d’aucune
imposition spécifique. Les revenus salariaux et les émoluments
d’administrateurs ont toutefois en commun d’être tous les deux
soumis à une retenue à la source fonctionnant en tant
qu’acompte à faire valoir sur la dette d’impôt de l’année de
perception du revenu (art. 152 titre 2 LIR pour les tantièmes).

[961] Jetons de présence. — Le traitement fiscal des
jetons de présence alloués aux administrateurs de sociétés
anonymes est en principe transposable sur celui des jetons
de présence versés aux personnes assistant aux conseils
communaux, commissions administratives et, de façon
générale, tout autre organisme étatique ou para-étatique
3

TA 27 mars 2006, nº 20 071.
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(chambres professionnelles, etc.). Ici aussi, les jetons de
présence font en principe partie des revenus d’une profession libérale, d’où une imposition par voie d’assiette après
1
mise en compte d’une retenue à la source de 20% .

figurent toutes les activités remplissant les quatre critères
posés à l’article 14 LIR, dès lors qu’elles ne peuvent être
rangées, ni dans la catégorie réservée aux bénéfices agricoles, ni dans celle réservée aux professions libérales.

Toutefois, certaines personnes assistant aux réunions
de ces organismes le font en tant que salariés de l’État ou
de la commune (p.ex. : instituteur assistant à une commission scolaire). Dans ce cas, les tantièmes qu’elles perçoivent constituent des revenus salariaux et non pas libéraux.
L’organisme versant le tantième n’étant pas l’employeur
de ces personnes, il est fait abstraction, dans un souci
d’efficience administrative, de l’obligation de percevoir
une retenue à la source. Par voie de conséquence, les
bénéficiaires des tantièmes seront soumis à une imposition par voie d’assiette (v. n° [1283]; circ. LIR n° 91/1 du
26 septembre 2003).

[963] Entreprise commerciale ou entreprise agricole 3.  La distinction entre les entreprises commer-

Les bénéficiaires des tantièmes bénéficient d’un « abattement
pour débours » destiné à tenir compte de manière forfaitaire des
dépenses professionnelles en raison de cette activité.
L’abattement est fixé à 15 euros par séance, avec un maximum
de 45 euros par mois ou de 540 euros par an. Les frais de route
peuvent s’y ajouter dans la limite de ceux accordés aux fonc2
tionnaires publics .

c)

Délimitation des différentes catégories de revenus relevant de la fiscalité des entreprises

[962] Caractère subsidiaire de la catégorie « bénéfice commercial ».  Les trois catégories relevant de la
fiscalité des entreprises ont en commun qu’elles remplissent toutes les trois les critères requis pour les entreprises
commerciales. Aussi afin de délimiter les bénéfices agricoles et forestiers ainsi que les bénéfices des professions
libérales de ceux imposables dans la catégorie « bénéfice
commercial », le législateur a pris soin d’ajouter, au nº 1
de l’article 14 LIR, que l’activité du contribuable sera
seulement commerciale (à supposer que les critères précédents se trouvent remplis), « lorsque ladite activité ne forme
ni une exploitation agricole ou forestière, ni l’exercice d’une
profession libérale ».
Le bénéfice commercial ne s’applique donc qu’à titre
subsidiaire: vu la généralité des critères y posés, il fonctionne en quelque sorte comme une « catégorie-balai »; y
1
2

STEICHEN, Précis de droit fiscal de l’entreprise, 4e éd., 2014.
TA 4 févr. 2016, n° 36 383.

ciales et celles qui ont un caractère agricole pose parfois
des difficultés, notamment lorsque le contribuable, outre
la culture de son terrain, achète du bétail à des tiers en
vue de sa revente.
Exemple
L’agriculteur Tom est également dans le commerce d’animaux
bovins. Il vend 20 vaches achetées à un tiers; le montant de la vente
est de l’ordre de 40% de son chiffre d’affaires purement agricole.
Tom possède un terrain d’exploitation de 10 ha et y élève une
vingtaine de vaches.
Est-ce que Tom est seulement agriculteur, est-ce qu’il exploite
également une entreprise commerciale, où est-ce que l’entreprise
commerciale absorbe le tout?

La réponse à cette question se trouve à l’article 61 nº 2 LIR:
« Sans préjudice de la condition de la provenance des denrées
consommées, un règlement d’administration publique pourra
fixer à l’endroit des contribuables qui font habituellement des
achats de bétail en disproportion avec la nature et l’étendue de
leur domaine agricole, un délai minimum entre l’achat et la
vente pour que l’opération garde son caractère agricole ». Le
règlement grand-ducal en question n’ayant pas été pris, la réponse à la question précédente ne pourra être obtenue que par
voie d’analogie. On sait que la vente, dans le cadre d’une exploitation agricole ou forestière, de produits achetés à des tiers est à
considérer comme opération accessoire de l’exploitation agricole
ou forestière, lorsque le prix d’achat total par année des produits
ainsi vendus ne dépasse ordinairement pas une limite de vingt
4
pour cent du chiffre d’affaires global . Par ailleurs, il existe une
limite que l’agriculteur ne peut pas dépasser en matière d’élevage
ou d’engraissage de son propre bétail, faute de quoi son exploitation sera réputée commerciale pour son intégralité; cette limite
s’exprime sous forme d’unités de cheptel produites par année par
5
hectare de surface . A fortiori, cette règle devrait s’appliquer aux
6
cas où le bétail est acheté auprès d’un tiers .
3

4
5

6

BRACKE, Zur Abgrenzung der Land- und Forstwirtschaft vom
Gewerbe unter besonderer Berücksichtigung des Gartenbaus,
Inf. p. 389.
Règ. gd. 19 déc. 1969, Mém. A 1969, p. 1709, portant
exécution de l’article 61 nº 1 al. 3 LIR.
Règ. gd. 15 fév. 1973, Mém. A 1973, p. 223, pris en exécution
de l’article 61 nº 2 al. 1er LIR. La limite est de 20 unités par ha
pour les premiers 5 ha de surface, 16 unités par ha pour les 5 ha
suivants, etc.
Dans le même sens, circ. LIR nº 43 du 27 mars 1973.
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Réponse

Le chiffre d’affaires provenant de la revente de produits achetés
dépasse 20%; par ailleurs, le nombre total de vaches détenues est de
40, ce qui excède la limite permise de 36 (= 20 + 16). L’activité de
Tom est donc commerciale dans son ensemble.

Les règles précédentes sont tatillonnes. Il aurait été préférable
de se limiter à poser quelques règles qu’on aurait appliquées
effectivement, plutôt que d’embrouiller le contribuable avec des
calculs savants. Pour preuve: la culture des champignons est une
activité commerciale et non pas agricole, car elle se fait à l’abri
1
de la lumière du jour .
Exemple
Tom, un fermier, possède un terrain de 23 ha et y exploite 30
chevaux au-dessous de trois ans, et 35 chevaux de trois ans et plus.
Dans ce cas, il faut d’abord convertir le cheptel en unités au sens du
règ. gd. précité (soit 30 x 0,7 = 21, plus 35 x 1,10 = 39), ce qui fait
un total de 60. Ensuite, il faut calculer la limite légale en fonction
des ha détenus, soit 20 unités pour les 5 premiers ha, 16 unités pour
les 5 ha suivants, 12 unités pour les 10 ha suivants, ce qui fait un
total de 48 unités pour 20 ha. Il reste donc à faire un rapport entre
le nombre d’unités permises pour les 20 ha suivants de surface, soit
6, et le nombre de ha effectivement détenus, soit 3, ce qui donne
3/20 x 6 = 1 unité. Le nombre d’unités que Tom peut donc posséder s’élève à 49. Le fermier exploite donc une entreprise commerciale. N’est-ce pas trop demander à nos ruraux que de leur exiger de
faire ce genre de calculs?

[964] Entreprise commerciale ou profession libérale 2.  La distinction des professions libérales et des
activités commerciales pose parfois problème, lorsque le
contribuable emploie un certain nombre de personnes en
vue de rendre ses services à des clients. En principe, une
telle situation n’a pas pour conséquence de rendre commerciale l’activité de celui qui, par ailleurs, remplit les
critères exigés de la part des membres d’une profession
libérale. Il suffit que le contribuable participe activement
dans les parties les plus délicates du travail qui lui a été
3
confié . Ce qui, en définitive, différencie la profession
libérale de l’entreprise commerciale, c’est que, dans la
première, le facteur personnel prédomine, tandis que,
dans la seconde, c’est le facteur capital qui l’emporte.

1
2

3

FEHLEN, Glossaire de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques, EF nº 120 à 123, Luxbg, 2000, p. 54.
BEIERL, Die Einkünftequalifikation bei gemeinsamer
wirtschaftlicher Betätigung im Einkommensteuerrecht, 1987;
PAUS, Ist eine Gesellschaft zwischen einem Freiberufler und
einem Berufsfremden gewerblich tätig?, Inf. 1985, p. 265.
C.E. 7 mai 1958, Montbrun, nº 5587.

Exemples
a) Tom, un chirurgien, exploite une clinique privée; il y emploie
trois autres chirurgiens. Tom est membre d’une profession libérale.
b) Tom exploite en outre, dans sa clinique privée, un département
gynécologique, sous la direction et responsabilité évidemment
d’un gynécologue. N’ayant pas les connaissances nécessaires requises en vue d’une intervention et supervision dans les tâches
les plus délicates du département gynécologique, Tom exerce
une activité commerciale dans son ensemble.

Dans la mesure où, ce qui est de plus en plus fréquent,
plusieurs personnes exerçant toutes une profession libérale
se mettent ensemble, afin de prester leurs services dorénavant dans le cadre d’une société de capitaux, leur activité
sera réputée commerciale de par la forme juridique adoptée (v. nº 0). Il en va différemment toutefois du recours
aux sociétés civiles ou aux sociétés de personnes. Celles–ci
étant transparentes (v. nº [963]), leur activité ne sera pas
commerciale en raison de la forme juridique adoptée;
seule la nature de l’activité y exercée compte effectivement (v. n° [963]).

[965] Exercice conjoint de plusieurs activités. 
En règle générale, le contribuable n’exerce qu'une seule
activité; celle-ci sera soit commerciale, soit non commerciale. Rien n’empêche toutefois le contribuable de mener
en parallèle deux ou plusieurs activités (« gemischte Tätigkeit »). Le contribuable pourra exploiter plusieurs entreprises, tout comme il pourra exercer, par exemple, une
activité salariée à côté d’un commerce.
L’existence d’une entreprise commerciale n’exige point
4
que l’activité y relative soit exclusive, voire principale . En
principe, il y a lieu de traiter séparément l’activité commerciale des autres activités du contribuable: le résultat de
l’activité commerciale figurera dans la catégorie « bénéfice
commercial », tandis que les revenus salariaux, agricoles,
etc. du contribuable seront inscrits dans la catégorie de
revenu appropriée.
On dérogera au principe de l’indépendance des différentes
sources de revenus en faveur du principe de la force attractive du
bénéfice commercial, lorsque la dépendance économique des
autres activités du contribuable est telle qu'il n’est pas admissible de les détacher de l’entreprise commerciale. Dans ce cas,
l’entreprise commerciale englobera les autres activités du contri5
buable . Il s’agit là d’une application de la règle bien connue des
4
5

C.E. 03 fév. 1965, Pas. 20, p. 167.
C.E. 23 juin 1954, Duhr, nº 5060.
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juristes selon laquelle « l’accessoire suit le principal ». Elle ne
s’applique cependant que dans les cas où les différentes activités
du contribuable se trouvent étroitement imbriquées les unes
dans les autres.
Pour la même raison, lorsque l’activité commerciale n’est que
la conséquence accessoire, quoique nécessaire, de l’activité salariée
du contribuable, les activités du contribuable seront réputées
constituer dans leur ensemble, une activité salariée.
Exemple
Une personne qui dispose à la fois d’un contrat de travail auprès
d’une société d’assurance et d’un contrat d’agent d’assurances
n’entretient pas d’entreprise commerciale, parce que son activité
d’agent n’est pas détachable de son activité salariée dont elle forme
1
l’accessoire nécessaire .

2.

ACTIVITÉS EXERCÉES DANS LE CADRE DE SOCIÉTÉS
TRANSPARENTES

KEUK (Besteuerung des Gewinns der Personengesellschaften und
der Sondervergütungen), Köln, 1974; KRUSE (éd.) (Die
Grundprobleme der Personengesellschaft im Steuerrecht), DStJG,
Köln, 1979; PUYRAVEAU (La fiscalité des sociétés de personnes),
Paris, 1986; BOURTOURAULT et alii (Sociétés de personnes.
Fiscalité française et internationale), Paris, 1995; WINANDY (Les
impôts sur le revenu et sur la fortune), 3e éd., Luxbg, 1996, p. 81;
ZIMMERMANN/ REYHER/HOTTMANN (Die Personengesellschaft im Steuerrecht), 4e éd., Achim, 1995; HALLERBACH (Die
Personengesellschaften im Einkommensteuerrecht), München,
1999;
PINKERNELL
(Einkünftezurechnung
bei
Personengesellschaften), th., Berlin, 2001; NIEHUS/ WILKE (Die
Besteuerung der Personengesellschaften), Stuttgart, 2002; LANGE
et alii (Personengesellschaften im Steuerrecht), 6e éd., Berlin, 2003;
SÖFFING (Besteuerung der Mitunternehmer), 5e éd.,
Herne/Berlin, 2003; STEICHEN (Précis de droit fiscal de
l’entreprise), 4e éd., Luxbg, 201.

[966] Présentation.  Les sociétés transparentes sont
réputées ne pas exister sur un plan fiscal. De ce fait,
chaque associé est considéré exploiter lui-même
l’entreprise commerciale qui est gérée en fait par la société
elle-même. La société étant ignorée fiscalement, l’on
retrouve l’ensemble des règles et raisonnements applicables aux entreprises individuelles.
Le cœur de la matière se trouve à l’article 14 nº 2 LIR,
aux termes duquel est considérée comme bénéfice commercial « la part de bénéfice des coexploitants d’une entreprise commerciale collective, ainsi que les rémunéra1

C.E. 25 juin 1952, Matagne, nº 4968 et 4995; C.E. 21 mars
1957, Pas. 17, p. 45.
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tions ou indemnités allouées à ces coexploitants en raison
de leur activité au service de l’entreprise collective, des
prêts consentis par eux ou des biens mis par eux à la disposition de l’entreprise collective. Tombent sous
l’application de la présente disposition les sociétés en nom
collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens
d’intérêt économique et les entreprises communes en
général, dont l’activité rentre parmi celles visées sub 1 cidessus ».
Cet article est complété par l’article 57 LIR disposant
que, « à l’exception des dispositions visant expressément
les exploitants individuels, les dispositions de la présente
sous-section s’appliquent aux coexploitants d’une entreprise commerciale collective, comme si chaque coexploitant exploitait individuellement ». C'est la théorie
d’origine jurisprudentielle allemande dite « théorie du
2
faisceau de bilans » (« Bilanzbündeltheorie ») .
L’art. 57 LIR a été introduit lors de la réforme fiscale de
1967, afin de couper court aux discussions doctrinales éventuelles, discussions ayant abouti, au cours des années 70, à
3
l’abandon, par le « Bundesfinanzhof », de la théorie en question .
Suivant cette théorie, le bilan d’une société de personnes n’est
rien d’autre que la somme des bilans individuels des différents
associés.

Ensemble, les articles 14 et 57 LIR instaurent ce qu'on
appelle communément la transparence fiscale des sociétés
de personnes.
La fiscalité des sociétés de personnes est souvent jugée
4
l’une des plus ardues qui soient . Les problèmes deviennent particulièrement délicats lorsque la société de personnes est utilisée en matière de fiscalité internationale.
En raison de sa transparence, la société de personnes n’est, en
principe, pas par elle-même un résident de l’État de son siège
social. Mais quid si l’État de résidence considère que la société
est transparente, l’État de la source concluant par contre à son
opacité? L’État de résidence est-il tenu par l’analyse de l’État de
la source, ou est-ce que chaque État a-t-il le droit d’interpréter
de façon autonome l’opacité respectivement la transparence des
5
sociétés ?
2
3
4

5

TA 7 mai 2008, nº 23 529.
V. BOETTCHER, Zur Mitunternehmerschaft als Institut des
Einkommensteuerrechts, StuW 1965, p. 36.
Comp. COZIAN, Un «sac d’embrouilles »: le régime fiscal des
sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, Dr. fisc.
1994 nº 5, p. 205.
En détail, WASSERMEYER, Die Beurteilung der
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Nous nous contenterons, de ce fait, de dégager les
1
principaux traits de la matière .

• il faut également que l’associé fasse preuve de

a)

Tel sera le cas, si l’associé participe de façon active aux décisions affectant la vie de l’entreprise. Inversement, si la société
exerce ses activités au moyen d’organes (conseil
d’administration, comité, assemblée), de manière à ce que ses
associés n’interviennent que de façon limitée dans la vie sociale,
2
l’initiative entrepreneuriale n’existera pas.
L’idéal n’étant que rarement atteint, dans la vie en général
comme en droit fiscal en particulier, il n’est pas rare que certaines situations puissent se présenter, où la société présente des
caractéristiques communes à la fois aux sociétés transparentes et
aux sociétés opaques. Dans ce cas, il convient de leur donner la
qualification fiscale dont elles se rapprochent le plus, une fois
tous les éléments pris en considération. Cette analyse globale des
circonstances de la cause ne se justifie, évidemment, que dans la
mesure où la loi fiscale ne prévoit pas elle-même le traitement
fiscal approprié. Le critère de classification à portée générale
n’intervient qu'à titre subsidiaire.
3
Nous ne saurions donc suivre ceux qui affirment que rien
n’empêcherait une société civile de devenir opaque du point de
vue fiscal. Il suffirait pour ces auteurs que la société civile soit
organisée comme une société anonyme, donc avec des organes
sociaux tel un conseil d’administration, pour que la société ne
devienne opaque. Ceci heurte ouvertement le § 11bis LAF. Là
où la loi fiscale, à tort ou à raison, a conféré elle-même le traitement fiscal qu'elle juge approprié à une société, il convient
d’en prendre acte et de s’incliner. Ce point de vue a d’ailleurs
été implicitement confirmé lors de la réforme fiscale de 1990:
l’article 175 al. 2 LIR introduit à ce moment-là dispose en effet
que la cession des parts sociales d’une société civile immobilière
est toujours à considérer comme une cession de (des)
l’immeuble (s) détenu (s) par la société civile.

Cercle des sociétés transparentes

GROH (Die Kriterien der Mitunternehmerschaft), BB 1982, p.
1229;
BITZ
(Begriff
und
steuerliche
Folgen
der
Mitunternehmerschaft), DB 1984, p. 316; KNOBBE-KEUK
(Gesellschaft und Mitunternehmerschaft), StuW 1986, p. 106;
MESSMER (Der Gesellschafter und der Mitunternehmer des § 15
Abs. § Nr. 2 EStG, in: FS DÖLLERER), 1988, p. 429; BOCK
(Besteuerungskonsequenzen aus einer Weiterentwicklung des einkommensteuerlichen Mitunternehmerbegriffs), Aachen, 1998.

[967] Critères de la transparence.  Le § 11bis LAF
énumère les organismes qui sont transparents au regard
du droit fiscal luxembourgeois : « les sociétés en nom
collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens
d’intérêt économique et les sociétés civiles sont considérés
comme n’ayant pas de personnalité juridique distincte de
celle des associés, excepté ceux des organismes qui sont
des organismes non résidents visés à l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990
concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents
(90/435/CEE). »
Cette liste n’est cependant pas exhaustive. Il faut la
compléter par un critère de classification à portée plus générale. Ce critère est celui de la situation entrepreneuriale de
l’associé : dans la mesure où l’associé se trouve dans une
situation similaire à celle d’un entrepreneur individuel, la
société sera considérée comme étant transparente; dans le
cas inverse, il s’agira d’une société opaque.
Pour que l’assimilation à l’entrepreneur individuel
puisse être faite, il faut la réunion cumulative de deux
conditions :

• il faut que l’associé se trouve exposé au risque entrepreneurial (« Mitunternehmerrisiko »).

Le meilleur indice de l’existence de ce risque est la responsabilité illimitée de l’associé, à l’instar de ce qui se passe pour les
chefs d’entreprise exploitant leurs activités en nom personnel ;

1

Abkommensberechtigung ausländischer Personengesellschaften
durch Deutschland als dem Nichtansässigkeitsstaat der
Personengesellschaft, IStR 1998, p. 489.
En détail, mon Précis de droit fiscal de l’entreprise, 3e éd., 2004.

l’initiative
initiative »).

entrepreneuriale

(« Mitunternehmer-

[968] Liste des sociétés transparentes.  Sur la base
de ce qui précède, on peut établir la liste suivante des
sociétés transparentes :

•
•
•
•
2

3

4

la société en nom collectif;
la société en commandite simple;
la société civile;
4

la société créée de fait ;
Comp. MICHELS, L’impôt sur le revenu des collectivités, EF
nº 39/40, 1973, p. 23; CE, doc. parl. nº 571(16), 1964/65, p.
106.
SULKOWSKI, Le régime fiscal international des sociétés de
personnes en matière d’impôt sur le revenu, CDFI vol. LXXXa,
Deventer, p. 353. (356); WINANDY, nº 106.
Comp. CHAPPERT, Société de fait et société en participation:
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• la société momentanée (ou association momentanée
suivant la terminologie employée par le législateur);

• la société en participation (ou association en participation momentanée suivant la terminologie employée
1
par le législateur) ;

• le groupement d’intérêt économique (GIE);
• le groupement européen d’intérêt économique
(GEIE).
On constate au passage que les sociétés transparentes
regroupent à la fois des sociétés ayant la personnalité morale et des sociétés ne l’ayant pas. L’existence ou non de la
personnalité morale n’influe donc point sur la qualification fiscale de la société.
Le système luxembourgeois a ses avantages et inconvénients.
Le droit fiscal comparé montre qu'à l’étranger la situation n’est
pas non plus dénuée de difficultés. Certains pays, telle la Belgique, soumettent toutes les sociétés à l’impôt sur les sociétés,
pourvu qu’elles aient la personnalité morale. D’autres pays, telle
l’Espagne et la France, permettent un système d’option: en
Espagne, les sociétés de personnes sont soumises à l’impôt sur
les sociétés, sauf à avoir opté pour la transparence fiscale; en
France, l’option fonctionne dans le sens inverse, puisque les
sociétés de personnes restent soumises à la transparence fiscale,
sauf option en faveur de l’assujettissement à l’impôt sur les
sociétés.
Indépendamment du traitement fiscal réservé au groupement
étranger par l’État de résidence de la société, le Luxembourg
rangera le groupement étranger dans le cercle des sociétés transparentes ou opaques en fonction des seuls critères luxembourgeois
2
et non pas étrangers . On tiendra compte des branches non
fiscales du droit étranger (droit des sociétés, droit des obligations, …), afin de déterminer la forme sociétaire luxembourgeoise à laquelle le groupement étranger se rapproche le plus, et
partant, à laquelle il y a lieu de l’assimiler. Il est toutefois dérogé à cette règle de l’appréciation d’après le droit interne luxembourgeois lorsque l’entité étrangère rentre dans le cercle des
entités susceptibles de bénéficier de la Directive des sociétés mères
et filiales. Dans ce cas, afin d’éviter que le Luxembourg ne considère comme transparente une forme juridique soumise à

1
2

tour d’horizon fiscal, Défrenois, 1988, art. 34369.
Comp. CHAPPERT, op.c.; FLEISCHER/THIERFELD, Stille
Gesellschaft im Steuerrecht, 7e éd., Achim, 1998.
TA 20 juil. 2005, nº 19280 ; TA 20 déc. 2006, nº 21 223 ;
HEINTZ, L’impôt sur le revenu des collectivités, EF nº 113 à
114, Luxbg, 1999, p. 55 ; MOLITOR, Le régime fiscal des
sociétés mère et filiale, EF nº 90-92, p. 16. Cette approche est
dérivée du droit allemand : « Typenvergleich » ; v.
HOCHHEIM, Der Typenvergleich aus europarechtlicher Sicht,
th., Berlin, 2009; v. également n°[168] .
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l’impôt des sociétés dans l’autre État membre, ce qui entraînerait une double imposition des bénéfices, le Luxembourg se
calquera sur le traitement fiscal de l’entité d’après le droit de
l’autre État membre qui est applicable à l’imposition du groupement d’affaires concerné : si cet État considère que l’entité est
opaque d’après ses propres règles, le Luxembourg adoptera cette
analyse, même si, en droit interne luxembourgeois, le groupement d’affaires devait être analysé comme une société transparente. Autrement dit, la qualification d’après le droit luxembourgeois ne s’applique, en fait, qu’aux organismes créés d’après
le droit d’un État tiers.

b)

Théorie du faisceau des bilans ou « Bilanzbündeltheorie »

MESSMER (Die Bilanzbündeltheorie), StbJb. 1972/73, p. 127;
SÖFFING (Zur Abkehr der Rechtsprechung von der
Bilanzbündeltheorie), StbJb. 1976/77, p. 241; KURTH (Irrwege
zur Bilanzbündeltheorie), StuW 1978, p. 1; DÖLLERER (Die
Bilanzen der Personengesellschaften und ihrer Gesellschafter. Chaos
oder System?), DStZ 1980 p. 259; KNOBBE-KEUK (Die
steuerliche Gesamtbilanz der Personengesellschaft), DStR 1980, p.
423; BORDEWIN (Post mortem Bilanzbündeltheorie), DStZ
1983, p. 487.

[969] Bilan de la société en tant que somme des
bilans individuels des associés.  La théorie du faisceau des bilans nie l’existence éventuelle de la personnalité morale pour affirmer, au contraire, que la société
transparente n’est rien d’autre qu'une pluralité
3
d’entrepreneurs individuels . Du point de vue fiscal, le
bilan de la société transparente n’est ainsi rien d’autre que
la somme des bilans des différents associés la composant.
Strictement parlant, il n’existe pas de bilan fiscal de la
société transparente, même si le droit commercial lui
impose de tenir une comptabilité (car il s’agit d’un commerçant au sens du droit commercial).
La conception fiscale des sociétés transparentes peut surprendre le juriste habitué au concept de la personnalité morale.
La plupart des sociétés transparentes bénéficiant de la personnalité juridique, le juriste s’attend normalement à ce qu’une personne reconnue en tant que telle en droit général le soit également en droit fiscal. Mais il serait vain d’essayer de rattacher la
conception fiscale des sociétés transparentes au droit des sociétés, en considérant par exemple que la société transparente
transférerait une dette d’impôt à ses associés, ou que les associés
recevraient de la société une part d’assiette qui s’intégrerait dans
l’assiette imposable des associés. Ces conceptions ne cadreraient
pas avec le droit fiscal qui estime plutôt que les associés de
3

La doctrine allemande parle de «Einheitstheorie» et de
«Personenmehrheit».
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sociétés transparentes sont réputés réaliser personnellement la
part de revenu sur laquelle ils sont imposables à raison de leur
participation dans la société. Au regard de l’impôt sur le revenu,
le bénéfice de la société n’existe pas, mais est celui de l’associé
agissant dans le cadre de son entreprise individuelle.
Exemple
Tom est associé dans une société civile immobilière. La SARL vend
les parts de la société civile immobilière. Comme cette dernière
n’existe pas sur le plan fiscal, Tom est réputé avoir vendu
l’immeuble sous-jacent, comme s’il lui avait appartenu directement
1
à elle-même .

[970] Opérations de la société avec ses associés. 
La société n’existant pas du point de vue fiscal, il n’y a
que des associés établissant leurs propres bilans. Il ne
saurait donc y avoir des créances et des dettes de l’associé
vis-à-vis de la société. Pour les mêmes motifs, il est exclu
que l’associé puisse réaliser une opération avec la société.
En raison de l’assimilation totale de l’associé d’une société
transparente à l’entrepreneur individuel, l’ensemble des questions relatives à la détermination du bénéfice de la société peut
et doit être résolu en se référant aux règles gouvernant la fiscalité
des entreprises individuelles. Il s’ensuit que les salaires versés aux
associés de la société pour travaux effectivement prestés ne sont
pas déductibles de l’assiette imposable, parce que tel est également le cas pour les entrepreneurs individuels. Ce constat peut
évidemment être généralisé à l’ensemble des opérations conclues
entre l’associé et la société (salaires, loyer, intérêts, etc.). Lorsque
l’associé donne en location un immeuble à la société, il encaisse,
du point de vue fiscal, non pas un revenu de location, mais
procède à un prélèvement privé. L’article 14 nº 2 LIR le rappelle
à juste titre, en disposant que le bénéfice commercial inclut
également « les rémunérations ou indemnités allouées à ces
coexploitants en raison de leur activité au service de l’entreprise
collective». De même, l’associé qui accorde un prêt à la société
2
transparente fait un supplément d’apport à celle-ci . Que les
contrats passés entre la société et ses associés produisent tous
leurs effets sur le plan juridique est sans pertinence sur le plan
du droit fiscal. En matière fiscale, les conventions conclues entre la
société et ses associés sont réputées ne pas exister.
Exemples
a) Un associé d’une SECS utilise de temps à autre la voiture sociétaire pour des besoins privés. La part des frais de voiture (amortissement, essence, etc.) correspondant à l’utilisation privée de la
voiture est à rajouter au résultat comptable, dans la mesure où
elle a diminué celui-ci. Le montant en question constitue un
prélèvement privé de l’associé.
1
2

TA 27 déc. 2007, nº 22 697 (Tom, dans l’arrêt, est une SARL).
TA 18 oct., nº 20 870 ; TA 18 oct. 2006, nº 20 871 ; TA 18
oct. 2006, nº 20 872.

b) Une SNC est propriétaire d’un immeuble utilisé dorénavant
exclusivement pour les besoins privés d’un des associés.
L’immeuble était utilisé, par le passé, dans le cadre de
l’exploitation commerciale. En raison du changement
d’affectation de l’immeuble, celui-ci devient un bien privé.
L’immeuble est donc prélevé à la valeur d’exploitation par
l’associé en ayant la jouissance, même s’il continue à figurer au
bilan de la SNC.

[971] Bilan complémentaire.  En pratique, on ne
détermine toutefois pas le bénéfice commercial revenant à
chaque associé par voie de sommation des bilans individuels des associés. Le travail serait bien trop compliqué.
On aboutit en effet aux mêmes résultats en partant du
bilan commun de la société. Il suffit seulement de ne pas
perdre de vue que l’associé, étant réputé exploiter individuellement l’entreprise, peut réaliser des produits
d’exploitation et subir des dépenses d’exploitation qui ne
sont pas retenus comme tels dans le chef de la société,
généralement parce que la société n’est pas le propriétaire
juridique du bien concerné. Ces produits et ces charges
seront établis dans le cadre d’un bilan complémentaire
3
(« Sonderbilanz » ou « Sonderbetriebsvermögen ») . Il y a
lieu d’établir un bilan complémentaire lorsqu’un bien économique utilisé par la société n’appartient pas à la société,
mais à un ou plusieurs associés seulement, et lorsque certains
produits (charges) de l’exploitation ne sont pas encaissés
(réglés) par la société elle-même mais par un (plusieurs)
associé(s).
Exemples
a) Tom donne en location un immeuble à la société, dont il est
également associé. Les frais subis par Tom en raison de la possession de cet immeuble (amortissement, impôt foncier, etc.) constituent des dépenses d’exploitation déductibles dans le chef de
Tom seul.
b) Supposons une société transparente ayant 2 associés, Tom et
Jerry, à 50% chacun. Son bénéfice est de 120 000. Tom a perçu
un salaire de 36 000, tandis que Jerry a perçu des intérêts de 7
000 en raison d’un prêt accordé à la société. Par ailleurs, Tom a
payé de sa poche des frais de réparation du matériel informatique incombant normalement à la société; le coût est de 5 000.
Jerry est propriétaire de l’immeuble utilisé par la société. Il perçoit un loyer annuel de 20 000 et doit payer des intérêts de 15

3

En détail BUDDE/FÖRSCHLE, Sonderbilanzen, 2e éd,
München, 1999; SCHNEIDER, Sonderbetriebsvermögen, Köln,
2000; SCHNEIDER, Sonderbetriebsvermögen, th., Köln, 200;
SCHUMANN, Sonderbetriebsvermögen im Einkommensteuerrecht, Bielefeld, 1998.
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000 à la banque en raison d’un emprunt contracté en vue de
l’acquisition de l’immeuble.
Société
Tom
Jerry
Bénéfice bilan
120 000
60 000
60 000
Salaire
+36 000
+36 000
0
Intérêts
+ 7 000
0
+ 7 000
Réparations
./. 5 000
./. 5 000
0
Loyers
+ 20 000
0
+ 20 000
Intérêts
./. 15 000
0 ./. 15 000
Bénéfice imposable

163 000

91 000

72 000

Tom paie de sa propre poche des frais d’avocat relatifs à un contrat
de distribution commerciale profitant à la société. Il s’agit de dépenses d’exploitation déductibles dans le chef de Tom.

c)

Détermination du bénéfice social

[972] Principes généraux.  Du fait de la transparence fiscale, les associés sont directement imposés sur
leur part dans le bénéfice social. Le bénéfice de la société
transparente subit donc l’impôt non pas dans le chef de la
société elle-même; l’imposition se fait au niveau des associés.
Les sociétés transparentes sont, en principe, soumises
aux mêmes règles que les entreprises individuelles. Ainsi,
les revenus imposables et les dépenses d’exploitation déductibles sont identiques pour la société transparente et
pour l’entreprise individuelle. Il en est de même des biens
de l’actif net investi: tout comme pour les entreprises
individuelles, il faut distinguer les biens investis par nature,
ceux investis par option ainsi que les biens privés par na1
ture .
Le bénéfice de la société transparente est évalué dans
les mêmes conditions que celui de l’entreprise individuelle. Tout comme l’entreprise individuelle, la société
transparente devra tenir une comptabilité régulière, c’està-dire une comptabilité d’engagement. Il lui faut donc
enregistrer les créances acquises et les dettes nées, et non
pas se limiter à une « comptabilité recettes – dépenses »,
l’imposition ayant lieu en raison de la constatation de la
2
créance au bilan de l’entreprise .

[973] Catégorie de revenus.  Reste encore
l’épineuse question de la catégorie de revenu à utiliser. La
plupart des sociétés transparentes sont commerciales de par
leur forme juridique. Relèvent-elles, dès lors, nécessaire-

ment de la fiscalité des entreprises, plus particulièrement
du régime des bénéfices commerciaux? Ou, au contraire,
faut-il uniquement se baser sur la nature de l’activité exercée par la société? Autrement dit, la société en nom collectif qui ne fait que donner en location un immeuble réalise-t-elle des bénéfices commerciaux ou des revenus de
location?
La question de la catégorie de revenus est importante à
bien des égards, parce qu’elle commande ou non la perception de l’impôt commercial communal. Elle est encore
importante en matière de droit fiscal international, en
raison des facteurs de rattachement différents mis en
compte dans les différentes catégories de revenus (v. nº
[1472] et ss.).
Les sociétés transparentes, quelle que soit leur forme
juridique (société de personnes, société civile, société
dotée ou non de la personnalité morale), ne sont assujetties au bénéfice commercial que dans la mesure où elles
3
exercent effectivement une activité commerciale (art. 14 nº
2 LIR : « (…) dont l’activité rentre parmi celles visées sub
1 ci-dessus »).
Exemples
a) La société civile immobilière (« SCI ») détient une dizaine
d’immeubles donnés en location. SCI recompose continuellement son patrimoine immobilier, en cédant certains de ses immeubles dès qu’une plus-value peut être réalisée pour réinvestir
les sommes ainsi obtenues dans de nouveaux immeubles.
L’activité de SCI est commerciale et SCI sera soumise au bénéfice commercial.
b) La société en nom collectif (« SNC ») exerce une activité
d’expertise comptable. Cette activité étant libérale en droit fiscal,
SNC ne sera pas soumise au bénéfice commercial.

[974] Sociétés comme associés.  Les associés d’une
société transparente ne sont pas nécessairement des personnes physiques. Il est tout à fait possible que des personnes morales participent à la société.
Pendant longtemps, la pratique administrative considérait
qu’une société transparente dont le capital social est détenu par
une société de capitaux devenait elle-même commerciale, le
caractère commercial de la société de capitaux transparente
déteignant en quelque sorte sur la société de personnes (« Geprä4
getheorie ») . Cette théorie de l’empreinte commerciale, si elle
3

1
2

BORDEWIN, Das Betriebsvermögen der Mitunternehmer von
Personengesellschaften, BB 1976, p. 967.
TA 26 sept. 2011, n° 27 050.

4

TA 2 mars 2009, nº 24 389.
Comp. HARLE/KULEMANN, Liegt bei einer gewerblich
geprägten Personengesellschaft immer eine Mitunternehmerschaft vor? StBpr 2001, p. 110.; SULKOWSKI, Régime fiscal
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avait l’avantage d’être accueillie favorablement par la doctrine
1
luxembourgeoise , pêchait toutefois par son absence de base
2
légale. Voilà pourquoi le législateur confirma, en 2001, la
pratique administrative en adaptant l’article 14 LIR en le complétant par un nº 4 LIR. Suite à un changement intervenu en
2013, ce texte se lit maintenant comme suit : « nonobstant les
er
dispositions de l’article 175, alinéa 1 , et en l’absence d’une
activité rentrant parmi celles visées par le numéro 1 ci-dessus, le
revenu net provenant d’une activité à but de lucre exercée soit
par une société en commandite simple ou par une société en
commandite spéciale, dont au moins un associé commandité est
une société de capitaux détenant au moins 5% des parts
d’intérêts, soit par une société en nom collectif, un groupement
d’intérêt économique, un groupement européen d’intérêt économique ou une société civile, dont la majorité des parts est
détenue par une ou plusieurs sociétés de capitaux. Une société
de personnes à caractère commercial en vertu du numéro 1 ou
de la première phrase de la présente disposition, qui détient des
parts dans une autre société de personnes, est assimilée à une
société de capitaux pour déterminer la nature du revenu réalisé
par cette autre société de personnes. »

Aux termes de l’article 14 n° 4 LIR, il faut donc dis3
tinguer deux situations :

• si la société transparente a pour gérant une société
opaque (hypothèse de la société en commandite
simple si le gérant détient au moins 5% du capital de
la SECS) ou est majoritairement détenue par une telle
société, elle réalisera un bénéfice commercial même si
ses activités sont, de par leur nature, non commerciales (art. 14 nº 4 LIR);

• dans tous les autres cas de figure, la société transparente
sera uniquement commerciale si la nature de ses activités est elle-même commerciale.
Questions
a) Deux experts-comptables se mettent ensemble dans le cadre
d’une société en nom collectif, afin de prester des services
d’expertise comptable. Ils occupent, par ailleurs, une dizaine de
personnes s’occupant principalement de la tenue des comptes
ainsi que de la préparation des déclarations fiscales. La clôture
du bilan ainsi que la revue des déclarations fiscales est faite à
chaque fois par l’un des deux associés.
b) Même situation, sauf que la société emploie une centaine de
personnes, dont dix « directeurs » accomplissant, sous leur

1
2
3

international des sociétés de personnes en matière d’impôt sur le
revenu, CDFI Vol. LXXXa, Deventer, p. 353. (356).
Comp. SULKOWSKI, op.c.
L21.12 2001, Mém. A p. 3312, art. 1 nº 1.
V. également : circ. LIR n° 14/4 du 9 janv. 2015.

propre responsabilité, une grande partie des travaux énumérés
sub a).
c) Même question que sub a), sauf que les deux associés se sont
adjoint un financier, sous la forme d’une banque de droit
luxembourgeois, afin de se donner les moyens financiers de
croître avec rapidité. Le financier a droit à 10% des revenus de la
société.
d) La situation serait-elle différente si la banque détenait plus de la
moitié du capital de l’entreprise ?
Réponses
a) Ce n’est pas parce que la société en nom collectif est commerciale de par sa forme juridique au regard du droit des sociétés
qu’elle sera également commerciale en droit fiscal. Seules ses activités comptent. Celles-ci relèvent manifestement du domaine
des professions libérales. Le levier utilisé ainsi que le contrôle effectué par les deux associés permettent de penser que l’arrêt
Montbrun4 s’applique ici: on restera dans le domaine des professions libérales.
b) Il n’est pas concevable que les deux associés soient encore à
même d’intervenir dans les parties les plus délicates des missions
qui leur ont été confiées. Ils ont manifestement transféré le contrôle aux dix directeurs. L’activité est donc commerciale.
c) Le droit au bénéfice est à distinguer de la détention du capital.
Le banquier n’étant pas associé, parce qu’il ne détient pas une
fraction du capital de la société, l’article 14 n° 4 ne sera pas applicable. On reste donc dans le cadre de la réponse b).
d) La réponse serait effectivement différente, les activités par nature
libérales de la société en nom collectif devenant commerciales en
raison de la détention majoritaire de la SNC par une banque
(qui est nécessairement une société opaque).

Il est fait abstraction de l’empreinte si l’associé est une
société de capitaux non résidente, sur la base du « principe
de l’appréciation isolée » (v. nº [1473]), sauf si la société
de capitaux non résidente entretient un établissement
stable au Luxembourg et que la participation dans la
société transparente s’y rattache. La société transparente
ayant ainsi reçu une coloration commerciale sera assimilée
à une société de capitaux pour les seuls besoins de la coloration éventuelle d’une participation qu’elle détiendrait
dans une autre société transparente, et ainsi de suite.
Exemples
SAFRANCE détient 99,9% du capital social d’une SNC résidente
prestant des services comptables. L’activité de SNC, prise isolément,
est libérale. SAFRANCE ne détenant pas SNC au travers d’un
établissement stable réalise des bénéfices provenant de l’exercice
d’une profession libérale.

4

C.E. 7 mai 1958, Montbrun, nº 5587.

513

Imposition du revenu
La règle posée à l’art. 14 n° 4 LIR concerne uniquement les sociétés luxembourgeoises, et exclut donc les
participations détenues dans des sociétés de personnes étrangères.
Cette réponse résulte en droit de l’interaction de la théorie
de l’empreinte avec les règles du droit fiscal conventionnel. La
question est celle de savoir s’il faut étendre la requalification des
activités des sociétés transparentes en activité commerciale sur
base du droit interne en présence d’investissements dans des
sociétés de personnes étrangères. Procéder ainsi heurterait les
définitions conventionnelles qui répartissent le pouvoir
d’imposition entre l’État de la source et l’État de résidence selon
la nature du revenu concerné. La plupart du temps, la convention fiscale définira elle-même le contenu des différentes catégories de revenus, sans renvoi au droit des États contractants. En
raison de la supériorité du droit international sur le droit national, ces définitions conventionnelles ne sauraient être remises en
cause par des dispositions législatives nationales, tel l’article 14
n° 4 LIR. Cette réponse en droit se trouve corroborée par un
argument de raison : le but de l’article 14 n° 4 LIR est de garantir que l’assujettissement à l’ICC des activités d’une société
opaque ne puisse être contourné en transférant ces activités à
une société de personnes, dont la société opaque resterait
l’associé majoritaire. Mais comme l’ICC ne frappe que les activités réalisées sur le sol luxembourgeois, les revenus de la société
de personnes étrangère échappent de toute façon à l’ICC.
a)(

Exemples

a) Un résident luxembourgeois est associé commanditaire dans une
US LLP dont le gérant commandité est une US Inc. La USS
LLP perçoit des revenus de location aux États-Unis. Même si la
US LLP est commerciale en droit luxembourgeois en raison de
la théorie de l’empreinte, le respect des définitions conventionnelles exige que les revenus de la US LLP soient traités comme
des revenus immobiliers américains.
b) Une SECS luxembourgeoise dont le commandité est une SARL
luxembourgeoise perçoit des licences d’exploitation auprès de
personnes établies dans l’Union européenne ; elle reverse une
partie des sommes ainsi encaissées à son commanditaire américain. Si la SECS était commerciale, les licences européennes
qu’elle perçoit seraient imposables au Luxembourg, les sommes
reversées au commanditaire n’étant pas déductibles, en raison de
leur requalification en une appropriation de bénéfice. Mais
l’activité de la SECS en droit conventionnel n’est pas commerciale, de sorte que les licences versées au commanditaire américain seront à traiter comme telles dans le cadre de la convention
fiscale en question. Le Luxembourg ne pourra donc percevoir
qu’un retenue à la source, éliminée par ailleurs dans le contexte
de la convention fiscale américano-luxembourgeoise.

d)

Imposition des associés

[975] Imposition immédiate.  Le bénéfice réalisé
par la société est imposable au nom de chaque associé,
suivant les règles que les associés se sont données en matière de participation aux bénéfices et de contribution aux
pertes. Il est imposable chez eux immédiatement, même si
aucune décision de mise en distribution n’a été prise, et
même si l’intégralité des bénéfices sociaux a été réinvestie.
En d’autres termes, les bénéfices sociaux sont considérés,
du point de vue fiscal, comme ayant fait, pendant
l’exercice de leur réalisation, l’objet d’une appropriation
par les associés.

[976] Bulletin d’établissement en commun. 
Suivant les §§ 215 et 219 AO, les revenus des associés
d’une société transparente sont établis en commun, sous
forme d’un bulletin d’établissement en commun (v.
[473]).
Exemple
Soit une société en nom collectif ayant deux associés (Tom, Jerry).
Le bénéfice comptable s’élève à 180 000. Tom est gérant et a perçu
une rémunération de 75 000. Cette rémunération a été passée dans
les charges comptables. Jerry a perçu des intérêts sur un prêt qu'il a
consenti à la société; les intérêts s’élèvent à 5 000.
Le bénéfice fiscal de la société s’élève à :
– Bénéfice comptable
180 000
– Rémunération perçue
75 000
– Intérêts reçus
5 000
Total
260 000
La part imposable au nom de chaque associé n’est pas de 260 000:
2, mais se détermine comme suit:
Total
Tom
Jerry
Bénéfice comptable
180 000
90 000
90 000
Rémunération
75 000
75 000
0
Intérêts
5 000
0
5 000
Total
260 000
165 000
95 000

Les parts de bénéfices ainsi déterminés pour chaque associé sont repris dans les bulletins d’imposition individuels (§ 218 AO), ensemble avec les autres revenus du
contribuable.
B.

Grandes lignes de la détermination du revenu
imposable

BÜHLER/SCHERP (Bilanz und Steuer), 7e éd., 1971; BIERGANS
(Einkommensteuer und Steuerbilanz), 6e éd., 1992; WEBER–
GRELLET
(Steuerbilanzrecht),
Münster,
1996;
FALTERBAUM/BECKMANN/BOCK (Buchführung und Bilanz:

514

Manuel de droit fiscal

unter besonderer Berücksichtigung des Bilanzsteuerrechts und der
steuerrechtlichen Gewinnermittlung), 17e éd., Achim, 1998;
JUROWSKI/STOBBE (Bilanzsteuerrecht), T. 3, Stuttgart, 2000;
WEBER-GRELLET (Bilanzsteuerrecht), 6e éd., Münster/Köln,
2000; ROSE (Unternehmenssteuerrecht), Bielefeld, 2001.

La détermination du bénéfice des entreprises commerciales prend appui, dans la mesure du possible, sur les
règles de détermination du bénéfice existant en droit
comptable.

1.

COMPTABILITÉ D’ENGAGEMENT PRINCIPALEMENT,
SUBSIDIAIREMENT DE CAISSE

Le principe de base est celui de la détermination du revenu sur la base d’une comptabilité d’engagement (ou des
créances acquises); exceptionnellement, toutefois, il sera
permis de déterminer l’assiette imposable sur la base
d’une simple comptabilité de caisse.

a)

Principe général: détermination du bénéfice sur la base
d’une comptabilité d’engagement

L’essentiel des contribuables qui relèvent de la fiscalité
des entreprises tombent sous les dispositions de la comptabilité d’engagement. Cette forme de comptabilité a
pour objectif de recenser l’ensemble des opérations susceptibles d’affecter la situation patrimoniale de
l’entreprise ; elle traduit donc la « théorie du bilan » (v. n°
[876]).
i.

CONTRIBUABLES VISÉS

Que les entreprises commerciales soient visées par
l’obligation de tenir une comptabilité d’engagement n’est
pas vraiment étonnant. Plus intéressant, par contre, est la
situation des agriculteurs et des membres d’une profession
libérale.

[977] Entreprises commerciales.  Les entreprises
commerciales soumises à la comptabilité d’engagement se
trouvent définies à l’article 18 LIR, compte tenu du rè1
glement grand-ducal d’exécution y relatif . Y sont soumis:

• ceux qui n’y sont pas soumis, mais qui tiennent de
toute façon une comptabilité d’engagement.
er

La référence au § 160 al. 1 AO a pour objet de faire en sorte
que celui qui est obligé par des lois non fiscales à tenir des livres
et à faire des annotations comptables pouvant servir à la détermination de l’assiette imposable est obligé de se conformer à ces
prescriptions également dans l’intérêt de l’imposition. Or, le
Code de commerce prescrit aux commerçants, dans leur propre
intérêt, mais aussi pour des raisons d’intérêt général (moyen de
preuve, souci d’éviter la fraude), la tenue de livres de commerce
et d’une comptabilité. Les comptes et les bilans sont inscrits sur
ces livres de commerce (art. 8 et ss. C.com.). Le Code de commerce impose au commerçant d’adopter une comptabilité
2
d’engagement, et non pas une simple comptabilité de caisse .
Aussi toutes les entreprises commerciales doivent tenir une
comptabilité d’engagement pour les besoins du fisc, car elles
sont, de toute façon, obligées d’en faire de même pour les besoins du Code de commerce.
Le § 160 al. 2 AO prévoit la possibilité de soumettre les entreprises à certaines obligations comptables si leur bénéfice
dépasse un certain montant a une application subsidiaire par
er
rapport à l’alinéa 1 . Comme toutes les entreprises commerer
ciales tombent sous le § 160 al. 1 AO, l’alinéa 2 n’a pas de
portée pratique.

[978] Entreprises agricoles et forestières.  L’alinéa
3
2 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 permet
en toute hypothèse aux agriculteurs de se dispenser de
tenir une comptabilité d’engagement, à condition seulement que l’exploitant agricole établisse annuellement un
état des actifs et des passifs de son exploitation.
Les entreprises agricoles et forestières ne relèvent point du
Code de commerce et ne tombent, de ce fait, pas sous le § 160
AO. Par ailleurs, les obligations comptables de cette catégorie
socioprofessionnelle sont plutôt clairsemées; il existe, certes,
quelques règles comptables relatives au registre du bétail ainsi
qu’aux associations agricoles. Mais ces règles sont tout au plus
fragmentaires. Les agriculteurs devraient normalement tenir une
comptabilité d’engagement en vertu du § 161 AO, qui prévoit
de manière autonome cette obligation à l’égard des contribuables dont le chiffre d’affaires, l’actif net investi ainsi que les
bénéfices dépassent certains chiffres. Le règlement grand-ducal
permet donc à ce groupe socioprofessionnel de se contenter
d’appliquer une fiscalité de caisse, même dans les hypothèses
visées au § 161 AO.

• ceux qui sont obligés à une telle comptabilité en vertu
du § 160 AO;

2

3
1

Règ. gd. 3 déc. 1969, Mém. A p. 1318.

Comp. pars pro toto HAMEL/ LAGARDE: Traité de droit
commercial, 2e éd., T. 1, 1er vol., par JAUFFRET: Historique et
tendances modernes de la comptabilité, nº 234.
V. règ. gd. du 26 juil. 1986 (Mém. A 1986, p. 1724) pris en
exécution de l’article 64 bis LIR.
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L’exploitant peut donc se contenter d’enregistrer les recettes
et les dépenses de son exploitation à l’appui des pièces justificatives et d’établir un bilan annuel. Ce n’est sans doute pas trop
demander à nos ruraux que de faire cet effort, alors que les
besoins de gestion la plus élémentaire, auxquels les agriculteurs
ne sauraient échapper non plus, nécessitent de toute façon une
comptabilité autrement plus détaillée que celle que les pouvoirs
publics requièrent en matière fiscale. Les agriculteurs peuvent
donc échapper aux rigueurs de la comptabilité d’engagement et
se contenter de la tenue d’une comptabilité de caisse.

[979] Professions libérales.  L’article 93 LIR dispose que les dispositions relatives aux entreprises commerciales sont applicables aux professions libérales, de
sorte qu’on pourrait penser a priori que ces derniers devraient tenir une comptabilité d’engagement et non de
caisse. Certes, l’article 94 LIR prévoit la possibilité pour
un règlement grand-ducal de prescrire des obligations
comptables allégées pour les professions libérales; mais un
tel règlement grand-ducal n’a toutefois pas été pris
jusqu’à ce jour. Pourtant, en raison d’une tolérance administrative, tous les membres d’une profession libérale
sont autorisés à se dispenser de la tenue d’une comptabilité d’engagement. L’assiette imposable des professions
libérales sera déterminée sur la base de la comptabilité de
caisse. La tolérance administrative ne s’applique pas dans
les deux cas de figure suivants:

• le titulaire de la profession libérale tient, de toute
façon, une comptabilité régulière;

• il exerce ses activités dans le cadre d’une société commerciale (société de personnes ou de capitaux). Dans
ce cas, en effet, les dispositions du Code de commerce
sont applicables; celles-ci exigeant la tenue d’une
comptabilité d’engagement, les livres comptables ainsi
tenus seront également mis en compte pour les besoins de la détermination de l’assiette imposable.
L’origine de cette tolérance administrative est curieuse. Le
règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 (v. nº [992]) vise
en effet non seulement les entreprises commerciales, mais également les professions libérales. Seuls les « petites » entreprises
devraient donc bénéficier de la possibilité d’imposition sur la
base d’une comptabilité de caisse. Cette mesure de simplification est justifiée à l’égard des membres des professions libérales
de petite taille, car à leur égard, la comptabilité « recettesdépenses » aboutit sensiblement aux mêmes résultats que la
comptabilité d’engagement.

1

Pourtant, la section 81 d’une circulaire de 1941 relative à
l’impôt sur le revenu autorisait tous les titulaires de professions
libérales à continuer à déterminer le bénéfice par comparaison
des recettes et des dépenses, en attendant l’élaboration de nouvelles règles sur la comptabilité des titulaires de professions
libérales. La matière aurait dû être réglée par le règlement grandducal à prendre sur la base de l’article 94 LIR. En attendant, les
pouvoirs publics ont décidé de laisser subsister cette tolérance
basée sur une circulaire de 1941, de sorte que tous les membres
des professions libérales, quelle que soit leur taille, peuvent se
contenter d’adopter une comptabilité « recettes-dépenses ».

Lorsqu’un contribuable n’exerce l’activité libérale qu’à
titre accessoire, son activité principale relevant d’une
autre catégorie de revenu (ex. : le fonctionnaire qui donne
des cours en tant que vacataire indépendant à
l’Université), il pourra déduire de manière simplifiée ses
2
dépenses d’exploitation sur la base d’un forfait .

[980] Théorie des créances acquises.  La comptabilité d’engagement se trouve basée sur l’enregistrement
3
des produits, d’un côté, et des charges, de l’autre . Aussi
le bénéfice est-il déterminé à partir de l’ensemble des
ventes et des achats réalisés ou des prestations fournies au
cours d’un exercice, c’est-à-dire à partir des facturations,
et non à partir des encaissements ou des décaissements.
La fiscalité suit en principe les enseignements de la comptabilité qui enregistre les créances dès qu’elles sont acquises et les dettes dès qu’elles sont nées. D’où le nom
courant de « théorie des créances acquises ». Il est donc
fondamental de rechercher quand il y a créance acquise
ou, en sens inverse, dette née. Il est non moins fondamental d’en délimiter le champ d’application personnel.
ii.

CALCUL DU BÉNÉFICE IMPOSABLE PAR VOIE DE COMPARAISON
DE BILANS

[981] L’élément nécessaire pour faire les calculs :
l’actif net investi.  La théorie du bilan fait évidemment référence au bilan de l’entreprise. Le bilan décrit, à
un moment donné, tous les éléments de l’actif et du passif
d’une entreprise; il est comme un instantané photographique de la situation de celle-ci. L’actif du bilan d’une
société fait apparaître la valeur des biens dont celle-ci
1
2
3

La circulaire de l’occupant n’est plus reproduite au code fiscal
actuel. Il faut consulter l’ancien Code fiscal, vol. 2, titre 1, § 18.
Circ. LIR n° 18/3 du 24 juin 2008.
COZIAN, La méthode de la comptabilité d’engagement, BF
Lefebvre 1995, nº 4, p. 219.
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dispose: immeubles, terrains, matériel, véhicules,
créances, avoirs bancaires, disponibilités de caisse, etc.
L’actif net investi est égal à la différence entre le total de
ces valeurs et des dettes envers les tiers (fournisseurs,
prêteurs...); il traduit donc la valeur du patrimoine de
l’entreprise au moment où le bilan est établi.

En pratique, on préfère comparer les charges aux produits,
car certaines dépenses ayant diminué l’actif net investi ne sont
pas déductibles. Inversement, certains produits ne sont pas
imposables. Comparer deux bilans successifs revient évidemment au même que de déterminer le bénéfice commercial par
voie de comparaison des produits aux charges.

Bénéfice commercial = Actif net fin de période – Actif
net de début de période = ∆ Actif net

Actif net investi = Actif brut - Dettes
Les comptables préfèrent parler de la situation nette de
l’entreprise; actif net et situation nette signifient, au fond, exactement la même chose. Par conséquent, la comparaison de l’actif
net de l’entreprise à l’ouverture et à la clôture de l’exercice fiscal
fait apparaître l’accroissement du patrimoine, donc
l’enrichissement de l’entreprise au cours de l’exercice considéré;
dans la mesure où il n’a pas été financé par un apport supplémentaire des associés (augmentation du capital) ni amputé par
des prélèvements opérés au profit des associés, cet enrichissement constitue le bénéfice imposable de l’entreprise selon la
théorie dite «bilan».
Exemple
Le bilan de l’entreprise à la fin de deux exercices successifs
s’établit comme suit :
N N-1
N
N-1
Actif brut
1 000 800 Dettes
700
600
Actif net investi
300
200
Total
1 000 800
1 000
800
L’actif net investi étant l’excédent de l’actif brut sur les dettes, ce
montant correspond nécessairement aux capitaux propres (résultat de l’exercice inclus) du droit comptable.

[982] La comparaison de deux bilans successifs : la
théorie du bilan.  Le bénéfice commercial est obtenu
sur la base d’une comparaison des bilans de clôture et
d’ouverture appelée « théorie du bilan ». En comparant
l’évolution de l’actif net investi au cours de la période, on
appréhende
nécessairement
l’intégralité
de
l’enrichissement de l’entreprise au cours de la période
considérée.
Cet enrichissement apparent doit toutefois être redressé par des opérations intervenant en sens inverse et effectuées par l’exploitant: le supplément d’apport ainsi que les
prélèvements.

Exemple
Le bénéfice commercial de l’exemple précédent se détermine
comme suit :
Bénéfice commercial = ∆ Actif net investi = 300 – 200 = 100.

Une acception large de la notion du revenu imposable a
donc cours dans ce domaine, l’assiette imposable étant, en
principe, égale à la différence entre la situation patrimoniale au début et à la fin d’un exercice. Tous les accroissements de richesse se traduisant en termes comptables par
une augmentation de l’actif net investi, on peut dire que
le bénéfice commercial frappe toute forme d’enrichissement
de l’entreprise, peu importe qu’elle résulte d’événements
courants (vente des marchandises avec profit) ou exceptionnels (vente de l’outil de production, bénéfice de
change sur dettes, etc.).
Exemples
a)

b)

iii.

La conception statique du bilan remonte aux enseignements de
Veit-Simon:
VEIT-SIMON,
Die
Bilanzen
der
Aktiengesellschaften und der Kommanditgesellschaften auf Aktien,

IMPACT DES SUPPLÉMENTS D’APPORT ET DES PRÉLÈVEMENTS
PRIVÉS

Deux évènements sont susceptibles de modifier le calcul de l’actif net investi, alors qu’ils n’ont aucun rapport
avec l’exploitation commerciale: les suppléments d’apport
et les prélèvements privés. Étrangers à l’exploitation de
l’entreprise tout en diminuant l’actif net investi de fin de

La conception du bénéfice fiscal en matière fiscale, basée sur
la comparaison de deux bilans successifs, c.-à-d. de deux stocks
(photographies) à deux moments donnés, est donc statique et
1
non pas dynamique (basée sur les flux) .
1

C’est ainsi que les primes et subventions reçues dans le cadre de
la première installation dans l’agriculture et la viticulture sont
imposables, car elles sont source d’enrichissement pour le bé2
néficiaire .
Il en est de même des primes de non-commercialisation de lait,
3
de la prime de reconversion des troupeaux bovins, etc. .

2
3

1886. La conception dynamique du bilan, plus moderne relève
de Schmalenbach: SCHMALENBACH, Dynamische Bilanz, 13e
éd, 1962.
Comp. Circ. LIR nº 71 du 31 mai 1979; circ. LIR nº 71 bis du
17 juil. 1979.
Comp. circ. LIR nº 71ter du 27 oct. 1981.
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période, ces opérations ne doivent modifier le résultat
imposable.
Le législateur fiscal entend soumettre à l’impôt, dans la catégorie « bénéfice commercial », l’intégralité des enrichissements
dont le contribuable a bénéficié au cours des différents exercices
comptables, pourvu que l’enrichissement trouve effectivement sa
cause dans l’exploitation de l’entreprise. Il faut dès lors éviter
d’imposer, dans le cadre du bénéfice commercial, des plusvalues qui relèvent, en fait, de la sphère privée du contribuable.
Inversement, il y a lieu d’éviter, dans la mesure du possible, que
le contribuable, anticipant une chute des cours, ne transfère des
biens à son entreprise, dans l’objectif de pouvoir déduire la perte
privée de son bénéfice commercial.

Le mode de calcul de l’assiette imposable des entreer
prises s’obtient, de ce fait, comme suit (art. 18 al. 1
LIR) : « 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 ».
Bénéfice commercial = ∆ Actif net investi + Prélèvements
privés – Suppléments d’apport
Exemple
Supposons dans l’exemple précédent que le chef d’entreprise ait fait
un supplément d’apport de 50 au cours de l’exercice N et qu’il ait
prélevé des marchandises valant 20. Le bénéfice commercial
s’obtient comme suit :
Bénéfice commercial = ∆ Actif net investi + Prélèvements privés –
Suppléments d’apport = (300 – 200) + 20 – 50 = 70.

[983] Suppléments d’apport1.  Il tombe sous le
sens que les mises en capital des entrepreneurs, bien
qu’augmentant la fortune de l’entreprise, ne constituent
pas des revenus de cette dernière. Ce sont des éléments
producteurs et non pas des éléments produits. Or, le bénéfice commercial a pour seule vocation de soumettre à
l’impôt ce qui a été produit comme bénéfice par
l’exploitation de l’entreprise.
Les augmentations de fortune dues à ces mises initiales
ou supplémentaires (les « suppléments d’apport »), ouvertes
comme cachées, doivent donc être neutralisées, même si,

pour des raisons comptables, elles devaient se refléter dans
le compte de résultat (ce qu’elles ne devraient pas en toute
logique, mais sait-on jamais!).
Ces augmentations de capital peuvent s’effectuer de plusieurs
manières, soit par augmentation du compte capital de
l’entrepreneur (individuels, ou des comptes capital des associés
d’une société de personnes), soit par remises de dettes, soit par
versements à « fonds perdus », soit par apport ou cession d’un
bien (jusqu’ici privé) à une valeur inférieure à sa valeur vénale
(apport caché).
Si un bien (jusqu’ici privé) est apporté ou cédé à l’entreprise à
une valeur inférieure à sa valeur vénale, la différence avec la
2
valeur inscrite en comptabilité constitue un « apport caché » . À
hauteur du supplément d’apport, il y a lieu de constater une
réserve défiscalisée, c’est-à-dire une réserve dont la dissolution
subséquente ne doit entraîner aucune imposition, car la plusvalue latente a été constituée pendant la période de détention
«privée» du bien. Il est important toutefois, afin d’éviter toute
discussion, par la suite, avec le fisc, de documenter clairement
l’existence et l’étendue de cette réserve, par exemple par inscription de cette réserve au bilan fiscal sur la base d’un rapport
d’évaluation objectif.
Les « apports à fonds perdus » sont souvent effectués en vue
d’assainir ou d’apurer le bilan d’une entreprise en proie à
d’importantes difficultés financières. La plupart du temps, ces
entreprises ont d’importantes pertes reportées. Celles–ci peuvent
être éliminées partiellement ou en totalité par des contributions à
fonds perdus des entrepreneurs (en espèces ou autres biens ou par
3
abandon de créances ). Dans cette hypothèse, ces pertes disparaissent du bilan commercial, mais elles subsistent au bilan
fiscal. Autrement dit, les profits futurs pourront néanmoins être
compensés avec elles.
Exemple
Supposons que l’entreprise doive pratiquer des amortissements
extraordinaires sur des actifs surévalués (débiteurs perdus, installations ou frais de recherche n’ayant pas la valeur indiquée dans les
livres) ou constituer des provisions indispensables, etc. La charge à
comptabiliser s’élève à 200.
Eu égard aux mauvais résultats de son entreprise, le chef d’entreprise
Tom décide de payer la différence « de sa poche », en reprenant à
leur valeur nominale certains clients dont le recouvrement est plus
que souffrant et en acceptant, de ce fait, de subir, à titre privé, des
pertes qui ont leur cause dans l’exploitation de l’entreprise. Suite à
ces opérations, le résultat comptable redevient équilibré.
2

1

DÖTSCH et alii, Verdeckte Gewinnausschüttung, verdeckte
Einlage,
Stuttgart,
2003;
SCHULZE
ZUR
WIESCHE,/OTTERBACH, Verdeckte Gewinnausschüttungen
und verdeckte Einlagen im Steuerrecht, Berlin, 2004;
NEUMANN, Verdeckte Gewinnausschüttungen und verdeckte
Einlagen, 2e éd., Köln, 2005.

3

KUSSMAUL, Die Verbuchung verdeckter Einlagen aus
handels- und steuerrechtlicher Sicht, StuB 2001, p. 1045.
HOOR, Corporate debt waivers in Luxembourg. Consequences
and tax planning opportunities, European Taxation 2010, p. 13,
HOOR, Les abandons de créances de sociétés au Luxembourg:
conséquences et planifications fiscales, Cahiers de droit
luxembourgeois, 2010, p. 13.
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Le droit fiscal attribuera cependant la perte de 200 à la sphère
« marchande », en redressant le bénéfice comptable vers le bas, à
hauteur de la différence existant entre la valeur nominale des
créances transférées et leur valeur réelle. La perte fiscale s’élèvera à
200 (sous forme de report de pertes), le résultat comptable étant
nul.

[984] Prélèvements privés.  Symétriquement, les
retraits de capital (ou prélèvements privés) de la part des
entrepreneurs, bien que diminuant la fortune de
l’entreprise, doivent également être neutralisés. Ces diminutions ne sont, en effet, nullement assimilables à des
pertes ou à des frais d’exploitation venant réduire le résultat de l’exercice.
Exemple
a)
b)
c)

Utilisation à titre privé d’une voiture affectée en principe à
l’entreprise 1.
Transfert dans le patrimoine privé de l’appartement où était
exploité le cabinet médical avant le transfert du cabinet médi2
cal à un autre endroit de la commune .
Donation à la petite-fille d’un terrain faisant partie du patri3
moine d’exploitation (actif net investi) .

Le prélèvement privé exige la réunion des deux éléments : un élément subjectif et un élément objectif. Il
faut, en effet, une expression de volonté de prélèvement
(élément subjectif) ainsi qu’un acte matériel (élément objectif). On ne prélève donc qu’en connaissance de cause et
dans la mesure où le prélèvement est perceptible pour les
tiers. Cela exige donc une écriture comptable en ce sens.
De ce fait, un bien investi par nature qui a perdu sa raison d’être en raison d’un changement d’affectation reste
investi dans l’entreprise si celle-ci omet d’opérer le prélè4
vement sur le plan comptable .
Les prélèvements privés sont évalués à la valeur de
marché des biens prélevés (la valeur d’exploitation ; art.
er
43 § 1 LIR), afin d’éviter que les plus-values latentes
existant, le cas échéant, n’échappent à l’impôt.
1
2
3
4

V. EICH, Besteuerung der Privatnutzung von betrieblichen
Kraftfahrzeugen, KÖSDI 1997, p. 11148.
TA 26 juil. 2000, Niedner, nº 10.997a.
Cour admin. 26 nov. 2015, n° 36 477.
Cour admin. 29 nov. 2011, n° 28 602 (immeuble utilisé par une
cabinet d’avocats qui n’est plus utilisé par le cabinet en question
en raison du déménagement du bureau; cet immeuble
anciennement investi reste investi dans l’entreprise même s’il a
perdu ses liens fonctionnels avec l’activité du cabinet, s’il
continue à figurer au bilan du cabinet); TA 1er juil. 2014, n°
32 644.

Lorsqu’un retrait de capital se manifeste par le transfert d’un
bien commercial dans le patrimoine privé de l’entrepreneur, il
convient de préciser que si ce bien a une valeur supérieure à celle
à laquelle sa distraction est enregistrée au bilan, la différence
devra faire l’objet d’une imposition en raison d’une réalisation
de réserves inhérente au système. Il y a, en effet, sortie d’un
élément de fortune du périmètre des biens commerciaux, par
transfert dans le patrimoine privé de l’exploitant. Au point de
vue fiscal, le prélèvement privé produit des effets analogues à
une opération de vente qui serait passée avec un tiers. Ceci
résulte de la distinction « patrimoine professionnel – patrimoine
privé » gouvernant la fiscalité des entreprises.
Si la sortie du bien est comptabilisée à sa valeur vénale, cas
plutôt rare en pratique, aucune difficulté ne se présentera,
puisque la comptabilité renseignera déjà les « bons » chiffres. Si,
en revanche, tel que c’est le cas en règle générale, la sortie du
bien est comptabilisée à une valeur inférieure (par exemple à la
valeur comptable), alors que la valeur vénale est supérieure, la
différence (représentant la réserve latente) sera censée réalisée,
comme si le bien avait été vendu à sa valeur marchande, et
viendra augmenter le bénéfice comptable de l’entreprise. Cette
imposition est tout à fait justifiée, car elle seule permet de garantir l’imposition de toutes les plus-values (et leur corollaire, la
déductibilité de toutes les moins-values) ayant été constituées
d’un point de vue économique pendant la période de détention
professionnelle.
Exemple
Le chef d’entreprise Tom prélève à titre privé ce qui était la voiture
de service de son entreprise. Au jour du prélèvement, la valeur de
marché de la voiture était de 100, sa valeur nette comptable étant de
60. Sur recommandation de l’expert-comptable, le prélèvement est
acté en comptabilité à 60, afin d’éviter de dégager un bénéfice sur
une opération conclue avec soi-même.
Le résultat de l’entreprise sera de : 40 = 100 (valeur de marché) – 60
(valeur nette comptable).

iv.

DÉPENSES DÉCLARÉES EXPRESSÉMENT DÉDUCTIBLES

[985] Présentation. — La détermination du bénéfice
commercial par voie de comparaison des actifs nets investis est essentiellement statique; elle ne tient pas compte
des flux financiers intervenus au cours de l’exercice écoulé. Voilà pourquoi la loi fiscale complète le principe général précédent en énumérant certaines dépenses qui sont
expressément déclarées déductibles de l’assiette imposable
(art. 46 LIR). Ces dispositions ne s’appliquent évidemment que dans la mesure où les dépenses en question ont
été passées dans les charges comptables de l’entreprise. Les
dépenses en question sont généralement des dépenses
dont le caractère déductible peut prêter à controverse en
l’absence de toute confirmation législative.

Imposition du revenu
[986] Pensions de retraite.  Les pensions de retraite
accordées par l’exploitant « aux membres du personnel
salarié et aux membres de leurs familles » constituent des
dépenses d’exploitation. Ceci indépendamment de savoir
si les pensions résultent d’une obligation légale, contractuelle ou simplement bénévole. La déductibilité fiscale
reste assurée, que l’entreprise provisionne elle-même les
pensions futures dans son bilan (art. 24 et 46 nº 1 LIR)
ou qu’elle verse les fonds nécessaires à une caisse de pension (art. 46 nº 2 LIR).
Les proches parents n’étant pas considérés comme
étant du personnel salarié de l’entreprise, les secours et
retraites servis par l’entreprise ou par la caisse de pension
à ces personnes ne sont pas déductibles dans le chef de
l’entreprise.

[987] Salaires versés aux proches parents.  Les
rémunérations allouées aux proches parents sont déductibles. Il faudra toutefois qu’elles passent le double test
d’une rémunération normale pour des services nécessaires
et effectifs, et que toutes les retenues et cotisations léga1
lement obligatoires aient été réglées .
L’exigence d’un travail effectif a pour objectif d’éviter la déduction fiscale de paiements de complaisance. La déduction
fiscale couvre non seulement le salaire brut du proche parent,
mais également les cotisations patronales dues en vertu de la
législation sociale (art. 46 nº 4 LIR).
Les « salaires » versés par le contribuable à soi-même constituent un prélèvement privé et, partant, ne sont pas déductibles
du bénéfice commercial de l’entreprise. Les époux étant imposables collectivement, il en est de même des salaires versés au
conjoint, quel que soit, par ailleurs, le régime matrimonial en
question (v. nº [1265]). Par contre, les enfants mineurs de
l’exploitant échappant à l’imposition collective concernant leurs
propres revenus professionnels, les salaires versés à ces personnes
seront déductibles chez les parents.

[988] Provisions pour résiliation des contrats de
travail. — La disparition des entreprises individuelles
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les comptes de l’entreprise en raison des licenciements
reste sans conséquences pratiques. La loi ne connaissant
pas le système du « carry-back » (v. nº 489 et ss.), les
coûts ne pourront, en définitive, jamais faire l’objet d’une
quelconque déduction fiscale. Voilà pourquoi le législa2
teur permet aux entreprises de provisionner chaque
année un certain montant en déduction fiscale, afin de
faire face à un tel aléa. Les conditions suivantes doivent
être remplies :

• les dotations doivent être destinées à couvrir le paiement d’indemnités de résiliation de contrats de travail;

• en raison de la cessation de l’entreprise (vieillesse, mala-

die, invalidité, décès de l’exploitant), à l’exclusion des
cessions d’entreprise;

• par ailleurs, l’entreprise doit tenir une comptabilité
régulière.
Lorsque ces conditions se trouvent toutes remplies,
l’entreprise peut déduire des dotations annuelles à hauteur du plus faible de 25 000 euros respectivement de
10% des salaires versés. La provision ne peut plus être
dotée lorsqu’elle atteint 62 000 euros, respectivement
25% du total des salaires de l’exercice. Si l’entreprise
3
constitue une garantie de couverture , la provision maximale passe de 62 000 euros à 124 000 euros. La provision
est extournée en augmentation du résultat imposable au
moment de la survenance de l’événement provisionné.

[989] Frais de déplacement.  Depuis la réforme
fiscale de 1991, les contribuables relevant de la fiscalité
des entreprises sont soumis au régime de la déduction
forfaitaire des salariés en ce qui concerne les frais de déplacement (art. 46 nº 9 LIR ; v. nº [1099]). Afin d’éviter
des abus, les frais de déplacement ne sont déductibles que
dans la mesure où ils ne conduisent pas à une perte.
v.

DÉPENSES DÉCLARÉES EXPRESSÉMENT NON DÉDUCTIBLES

constitue un événement fréquent de la vie des entreprises.
Les raisons de la disparition sont multiples; elles ont en
commun d’entraîner, la plupart du temps, des coûts
importants de licenciement. Ces coûts intervenant à la fin
de l’entreprise, à un moment où elle n’est plus ou moins
rentable, il arrive souvent que la déduction opérée dans

[990] Certaines rémunérations.  Ne sont pas à
considérer comme dépenses d’exploitation les rémunérations versées à quelque titre que ce soit, tant à l’exploitant
lui-même qu'à son conjoint ainsi qu'aux autres membres
de sa famille imposables collectivement avec lui (v. égale-

1

2

Art. 46 nº 3 LIR; en détail: SCHULZE ZUR WIESCHE,
Vereinbarungen unter Familienangehörigen und ihre steuerlichen
Folgen, 8e éd., Heidelberg, 1998.

3

Art 46 nº 8 LIR; circ. LIR nº 46/3 LIR du 24 mars 1999.
Garantie bancaire, compte bancaire bloqué, valeurs mobilières
déposées auprès d’un tiers.
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ment nº [984]). Sont concernés non seulement les salaires
versés aux personnes prémentionnées (art. 48 nº 3 LIR),
mais également les loyers (art. 48 nº 2 LIR) ainsi que les
intérêts versés à ces personnes (art. 48 nº 1 LIR).
Certaines indemnités de départ ou de licenciement
sont également non déductibles. Tel sera le cas si elles
sont jugées excessives (les « golden handshakes »). Tel sera
le cas si le bénéficiaire de l’indemnité perçoit un montant
excédant 300 000 euros (art. 48 3a LIR).
Exemple
L’entreprise licencie son directeur en lui versant une indemnité de
400 000 euros, fractionnée par parts égales sur deux ans.
L’indemnité sera déductible à hauteur de 300 000 euros seulement.
On remarquera que le fractionnement de l’indemnité n’affecte pas
son traitement fiscal.

[991] Certaines provisions.  Certaines provisions
comptables sont non déductibles, au motif qu’elles ont
plus un caractère de réserves comptables que de provisions
pour risques et charges. Tel est notamment le cas des dota1
tions à des réserves de propre assureur (art. 48 nº 5 LIR) .
2
Tel est encore le cas des dotations à des fonds de prévision pour égalisation des dépenses d’exploitation (art. 48
nº 6 LIR).
Les provisions pour égalisation des dépenses d’exploitation sont
expressément autorisées par la loi comptable. Les provisions
pour égalisation des dépenses d’exploitation n’ont pas pour
objet de lisser les résultats comptables au gré du chef
d’entreprise. Il s’agit purement et simplement de rattacher à
chaque exercice comptable les charges en relation avec l’exercice
en question. Dès lors que, pour des raisons inhérentes à l’activité
en question de l’entreprise, certaines dépenses se trouvent concentrées sur une courte période de temps à l’avenir, ce serait
distordre les états financiers annuels que d’interdire le rattachement annuel d’une partie du coût futur.
Exemple
Si, par exemple, une société d’aviation doit faire réviser tous les
trois ans sa flotte aérienne, et que le coût de cette révision peut être
estimé à 100, il faut comptabiliser chaque année une provision pour
charges de prévision pour un montant de 33 1/3. Ne pas procéder
ainsi aboutirait à surévaluer les résultats au cours des deux premiers
exercices et à sous-évaluer le résultat comptable du troisième exercice grevé de charges se rapportant, du point de vue économique,
non seulement à l’exercice en question, mais également aux deux
exercices précédents.

1
2

C.E. 1er juin 1960, nº 5663.
Article 224 al. 2 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales.

[992] Dépenses de train de vie privée.  L’article
48 nº 7 LIR indique que les dépenses visées à l’article 12
LIR ne sont pas déductibles non plus. Les dépenses de
l’article 12 LIR sont réputées être des dépenses privées. Il
s’agit notamment des dépenses effectuées pour l’entretien du
ménage du contribuable, ainsi que des libéralités, dons et
subventions. Ceci n’est point étonnant et allait sans dire.
Plus intéressant, par contre, est le fait que l’article 12 nº 3
a) LIR interdit la déduction des impôts personnels: impôt
sur le revenu, impôt sur la fortune, droits de succession.
La non–déduction porte également sur les intérêts de
retard en rapport avec ces impôts ainsi que les honoraires
3
d’experts fiscaux payés à ce titre .
L’article 12 nº 3 a) LIR s’applique aux contribuables personnes physiques ainsi qu'à celles qui leur sont assimilées (les
sociétés transparentes). Il trouve son pendant pour les sociétés
opaques à l’article 168 nº 2 LIR, aux termes duquel «ne sont pas
déductibles les dépenses suivantes (…) : l’impôt sur le revenu
des collectivités, l’impôt sur la fortune et l’impôt commercial
communal».

[993] Frais de voiture.  Les dispositions concernant
les salariés (v. n° [1098]) s’appliquent également ici (règ.
gd. du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article
46 nº 9 LIR). Il s’agit de préserver l’égalité de traitement
entre les salariés, d’un côté, et les commerçants et
4
5
membres de professions libérales, d’un autre côté . La
6
déduction forfaitaire a le mérite d’être simple , puisqu'il
n’y a plus lieu de distinguer les motifs de convenance
personnelle et ceux qui ne le sont pas, les contribuables
pouvant se déplacer avec des moyens de transport en
commun et les contribuables obligés d’utiliser un moyen
de locomotion individuel. Il n’existe qu'une seule méthode de déduction des frais de déplacement valable pour
tous les contribuables: le forfait kilométrique, dont la
caractéristique principale est qu'il est déterminé indépendamment du mode de transport effectivement utilisé
(déplacement à pied, en vélo, bus, trains, voiture). Les
déplacements professionnels, du lieu de travail aux clients,

3
4
5

6

TA 20 déc. 2000, Hahm, nº 11.792.
TA 20 juil. 2011, n° 27 298.
À noter toutefois que les commerçants et membres de
professions libérales n’ont pas droit au minimum forfaitaire de
l’article 107bis LIR.
Cet objectif a été essentiel dans la formulation de l’article 105bis
LIR, v. TA 23 juil. 1997, Meyer, nº 9432.
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restent, par contre, entièrement déductibles, dès lors que
1
la preuve du déplacement a été rapportée .

[994] Amendes.  Sont pareillement non déductibles
(art. 12 nº 4 LIR): les amendes tant pénales qu'administratives, confiscations, transactions et autres pénalités de
toute nature mises à charge du contribuable pour nonobservation de dispositions légales ou règlementaires,
même lorsque ces pénalités sont en rapport économique
avec une ou plusieurs catégories de revenus nets.
Qu'il s’agisse des impôts ou des amendes, la nondéductibilité résulte du caractère particulièrement personnel de
l’obligation de paiement en question: l’impôt ne serait plus
personnel si le contribuable pouvait partiellement répercuter
l’impôt personnel sur la communauté, par le biais d’une déduction
de l’assiette imposable. Il en est de même en matière d’amendes
qui visent à sanctionner le contribuable; s’il était possible de
transférer sur autrui une partie du coût de l’amende, l’objectif
poursuivi par le législateur ne serait que partiellement atteint.

2.

SYSTÈME DÉROGATOIRE DE LA COMPTABILITÉ DE

née, la recette sera imposable et le prix d’acquisition,
déduction faite des amortissements antérieurement pratiqués, sera déductible à titre de dépense.

[996] Date de prise en compte des revenus.  Si
l’on fait abstraction des problèmes de différé d’imposition
déjà signalés auparavant (v. nº 0), la comptabilité de
caisse et la comptabilité d’engagement aboutissent aux
mêmes résultats, le bénéfice total étant, en définitive,
soumis à l’impôt (avec un report d’imposition, cependant, au profit des contribuables pratiquant la comptabilité de caisse).
Question
L’avocat Tom a encaissé durant l’année 01 des honoraires de 1 000,
dont 100 sous forme d’acomptes pour travaux effectués durant le
premier semestre de l’année 02. Par ailleurs, il a payé des dépenses
d’exploitation de 900. À cette fin, il a contracté un emprunt de 500
qui porte intérêt au taux de 10%. Tom rembourse l’emprunt bancaire durant l’année 02 avec un intérêt de 50.
Calculez le bénéfice imposable de Tom en tant que l’année 01.

CAISSE
SÖFFING (Gewinnermittlung durch Überschußrechnung),
Sonderdruck Neues Deutsches Steuerrecht von A bis Z Hefte 14
und 15, 1983; SEGEBRECHT (Die Einnahme-Überschußrechnung nach § 4 III), 11. éd., 2005.

[995] Concept de comptabilité de caisse.  Le
système de la comptabilité de caisse ne peut jamais
s’appliquer en présence de commerçants au sens fiscal du
terme (v. nº [948]). Par contre, tous les agriculteurs et
membres de professions libérales ont le droit d’y recourir
(v. nº [975]).
En optant pour ce régime, le contribuable n’est pas
obligé de déterminer son bénéfice d’après les principes
d’une comptabilité « produits-charges ». Il suffit qu’il
fasse de façon chronologique des inscriptions complètes et
exactes de ses recettes et dépenses d’exploitation, sur la
base de pièces à l’appui. En enregistrant journalièrement
les encaissements et les paiements (comptabilité de
caisse), l’entreprise négligera les entrées et sorties de fonds
relatives aux emprunts et aux prêts, sauf pour la partie
augmentant ou diminuant son patrimoine.
Elle en fera de même des immobilisations: leur coût
d’achat sera négligé, l’entreprise bénéficiant toutefois d’un
amortissement annuel. Lorsque l’immobilisation est alié1

TA 15 déc. 2010, n° 26 721.

Réponse
Ayant encaissé 1 000 et payé 900, l’assiette imposable de Tom sera
de 100. On négligera le fait qu’il a financé le règlement partiel de
ses dettes par la voie de l’emprunt, la source de financement du flux
financier n’important pas. Seul compte le fait qu’il y a eu paiement.
De même, la fraction des intérêts payés en 02 se rapportant à 01
n’influe pas sur le résultat obtenu sur la base d’une comptabilité de
caisse, car la sortie de fonds n’a lieu qu’en 02. Les intérêts de 50
viendront en déduction de l’assiette imposable de 02 seulement.
Inversement, les honoraires relatifs à l’année 02 sont imposables en
01, car ils ont été perçus durant l’année en question.

3.

COMPTABILITÉ FISCALE : L’ACCROCHEMENT DU BILAN
FISCAL AU BILAN COMMERCIAL

HILKE (Bilanzieren nach Handels- und Steuerrecht), 2 T.,
Wiesbaden, 1991; WEBER-GRELLET (Steuerbilanzrecht),
München, 1996; FEDERMANN (Bilanzierung nach Handelsrecht
und Steuerrecht), 11e éd., Berlin, 2000; JUROWSKI/STOBBE
(Betriebliche Steuern, Bd. 3 Bilanzsteuerrecht), Stuttgart, 2000;
SCHIELE (Unternehmensbesteuerung und Handelsbilanz), Berlin,
2000.

[997] Présentation.  Le droit comptable fiscal est
nettement moins audacieux qu’il n’y paraît de prime
abord: les règles qu’il pose visent à fournir des solutions à
des questions qui tenaillent, de toute façon, le comptable,
plutôt qu’à innover. Les deux principales questions auxquelles le législateur tente de répondre sont « classiques » :
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• quels sont les biens qu’il faut faire figurer à l’actif net
investi de l’entreprise?

• comment évaluer ces biens?
L’influence du droit comptable sur le droit fiscal est
certaine: en principe, le bilan fiscal est dérivé du bilan
comptable plutôt que d’être établi de façon autonome;
par ailleurs, les principes comptables à retenir en matière
fiscale proviennent pour l’essentiel de la loi comptable, et
non pas de la loi générale des impôts.

a)

Accrochement du bilan fiscal au bilan commercial

[998] Présentation. — Les liens que le bilan fiscal
entretient avec le bilan commercial sont étroits. En principe, le bilan fiscal se trouve calqué sur le bilan commercial. On parle du principe de l’accrochement du bilan
fiscal au fin bilan commercial, le bilan fiscal étant, en
1
principe, le même que le bilan commercial . Dans certains cas toutefois, l’accrochement du bilan fiscal au bilan
commercial ne joue pas.
Le principe de l’accrochement du bilan fiscal au bilan commercial a de longs états de service. À l’origine, la comptabilité
des entreprises commerciales était tenue sous la forme de la
comptabilité de caisse. La date de naissance du principe de
l’accrochement du bilan fiscal au bilan commercial remonte à
une loi de 1874 des Länder Bremen et Sachsen. Le Reich allemand a repris la disposition en question dès 1920. La législation
luxembourgeoise en la matière remonte pour l’essentiel à une loi
2
allemande de 1934 (EStG 1934) . L’accrochement du bilan
fiscal au bilan commercial n’est pas une spécificité du droit

1

2

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES
COMPTABLES AGRÉÉS, Comptabilité et fiscalité, Paris,
1980; STEICHEN, Comptabilité, fiscalité et quatrième
directive, Réalités et perspectives BGL 1985/4, 1985;
DOLLERER, Steuerbilanz und Beutesymbol, BB 1988, p. 238;
IFA, The influence of corporate law and accounting principles
in determining taxable income, Deventer, Vol 21b, 1997;
PFAHL, Die Maßgeblichkeit der Handelsbilanz, ein dem
Steuerrecht vorgegebenes Grundprinzip?, Frankfurt a. M., 1998;
OESTREICHER, Maßgeblichkeit der International Accounting
Standards für die steuerliche Gewinnermittlung, Baden-Baden,
1999; EICHHORN, Das Maßgeblichkeitsprinzip bei
Rechnungslegung nach International Accounting Standards,
Lohmar/Köln, 2001.
En détail sur l’histoire de l’accrochement du bilan fiscal au bilan
commercial: ROBISCH/TREISCH, Neuere Entwicklungen des
Verhältnisses von Handelsbilanz und Steuerbilanz, Wpg 1997, p.
156.; SÖFFING, in: FS Budde, München, 1995, p. 636.

allemand. Ce principe se retrouve dans la plupart des législations
3
de l’Union européenne .

[999] Concept d’accrochement.  Lors des travaux
préparatoires effectués pendant la période 1955/1956,
ayant abouti, en 1967, à la réforme fiscale relative à
l’impôt sur le revenu, trois philosophies différentes étaient
concevables en matière de relation entre le bilan comptable et le bilan fiscal :

• séparer totalement le bilan fiscal du bilan comptable, ce
qui aurait eu pour conséquence l’obligation d’établir,
à côté du bilan commercial, un bilan fiscal;

• calquer le bilan fiscal totalement sur le bilan commercial, de sorte qu’aucune divergence ne puisse exister
entre les deux;

• se baser, en principe, sur le bilan comptable pour la

détermination du résultat fiscal, tout en instituant un
ensemble de règles dans les domaines d’application où
le droit comptable est soit insuffisamment précis, soit
muet ou de nature à ne pas permettre la détermination du bénéfice réel de l’entreprise.
C’est cette troisième approche qui a finalement été retenue; elle s’est traduite, sur le plan légal, par les articles
er
er
23 al. 1 LIR et 40 LIR. L’article 23 al. I LIR dispose que
les biens figurant au bilan fiscal de l’entreprise sont, entre
autre, à évaluer suivant les « principes d’une comptabilité
régulière », donc, par référence, aux prescriptions posées
par le droit comptable.

[1000] Accrochement quant aux valeurs à retenir.
 L’article 40 al. 1er LIR dispose, quant à lui, que: « lorsque les prescriptions régissant l’évaluation au point de vue
fiscal n’exigent pas une évaluation à un montant déterminé, les valeurs à retenir au bilan fiscal doivent être celles
du bilan commercial ou s’en rapprocher le plus possible
dans le cadre des prescriptions prévisées, suivant que les
valeurs du bilan commercial répondent ou ne répondent
pas aux mêmes prescriptions ».
Ces dispositions, généralement appelées « principe de
l’accrochement du bilan fiscal au bilan commercial »,
consistent donc à postuler que les postes figurant au bilan
commercial ainsi que les valeurs y attribuées doivent, en règle
générale, être repris au bilan fiscal de l’entreprise.
3

SCHÖN, Steuerliche Maßgeblichkeit in Deutschland und
Europa, Köln, 2005.
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[1001] Accrochement quant aux biens à mettre en
compte.  Les articles 23 et 40 LIR ne traitent que des
règles d’évaluation fiscales. Nulle mention n’y est faite des
biens à inscrire au bilan fiscal de l’entreprise. Le principe de
l’accrochement du bilan fiscal au bilan commercial concerne cependant non seulement l’évaluation des postes du
bilan, mais également la question de leur existence même.
Selon la jurisprudence allemande, le principe de
l’accrochement du bilan fiscal au bilan commercial ne joue pas,
si l’inscription à l’actif est purement facultative en droit comptable. Craignant une manipulation du résultat comptable, et
partant du résultat fiscal de l’entreprise, la jurisprudence allemande conclut dans une telle situation à une obligation
d’inscription à l’actif du bilan fiscal des postes pour lesquels le
droit comptable prévoit une simple faculté d’inscription. De la
même façon, si la faculté d’inscription a trait à un poste de passif
du bilan, la faculté d’inscription en droit comptable devient une
interdiction d’inscription en droit fiscal. Cette jurisprudence
allemande n’est pas satisfaisante, parce qu’elle se trompe sur la
nature véritable des facultés d’inscription prévues par le droit
comptable. Celles-ci trouvent leur justification dans le souci du
législateur de ne pas imposer une solution uniforme aux entreprises, là où la difficulté est réelle: il incombe, dans ces cas, au
chef d’entreprise de décider, en son âme et conscience, et vu sa
situation individuelle, comment utiliser la faculté offerte par le
droit comptable, afin d’obtenir une image aussi fidèle que possible de la situation patrimoniale et financière de l’entreprise.
Par ailleurs, la jurisprudence allemande ne trouve pas de fondement dans un texte de loi. Il n’y a, dès lors, pas lieu de la suivre.

[1002]

Le bilan commercial se trouve influencé par des
considérations fiscales: l’accrochement inverse. — Il existe une
divergence certaine entre les finalités du droit fiscal et du droit
comptable: alors que l’un a pour objet de déterminer l’assiette
imposable, l’autre a pour seul souci de poser les règles les mieux
adaptées à la triple fonction de la comptabilité, laquelle est à la fois un
outil de gestion pour le chef d’entreprise, un instrument de preuve,
mais aussi et, de plus en plus, un outil d’information des tiers.

Calquer les règles fiscales sur les principes du droit comptable
risque dès lors d’aboutir à des conséquences fâcheuses quant au
caractère significatif des états financiers éventuellement publiés par
l’entreprise. Celle-ci tient, en effet, souvent une comptabilité fiscale
plutôt que « comptable »: il suffit de songer aux nombreuses dispositions à caractère interventionniste prévues par le droit fiscal. Généralement, l’entreprise qui veut en bénéficier devra procéder à des
écritures comptables correspondantes (amortir plus vite que la
normale dans le cadre des investissements à caractère écologique,
remploi des plus-values en déduction du coût d’achat du bien
acheté en remploi, etc.). L’entreprise enregistre, dans ces cas, dans
ses livres sociaux, des écritures comptables non justifiées au regard
du droit comptable, mais néanmoins requises en vue de lui per-

mettre de bénéficier de certaines dispositions favorables prévues
dans la législation fiscale.
Certains 1 sont allés jusqu’à parler de « rapt de la comptabilité par
le fisc ». L’image est suggestive quoique sans doute quelque peu
excessive; du moins nous rappelle-t-elle à l’esprit qu’il y a lieu de
comparer les inconvénients de l’accrochement inverse du bilan fiscal
sur le bilan commercial, d’un côté, et les gains d’efficacité administrative résultant de l’établissement d’un seul bilan (commercial et
fiscal), plutôt que d’ériger en dogme absolu un principe tout
compte fait fort contingent. À terme, une séparation plus nette du
droit comptable et du droit fiscal serait sans doute souhaitable.

b)

Limites à l’accrochement

L’accrochement du bilan fiscal au bilan commercial est
un principe qui souffre de certaines exceptions. Le législateur prévoit en effet, dans certains cas de figure, des règles
d’évaluation fiscales différentes de celles existant en droit
comptable.

[1003]Pas d’accrochement en présence de règles
fiscales dérogatoires.  Aussi l’article 23 al. 1er LIR
requiert-il non seulement le respect des principes d’une
comptabilité régulière, mais également l’obligation
d’évaluer les biens du bilan fiscal suivant « les règles prévues aux alinéas suivants » de l’article 23. L’article 40 LIR
reprend la même idée lorsqu’il limite le domaine
d’application du principe de l’accrochement du bilan
fiscal au bilan commercial au seul cas de figure où « les
prescriptions régissant l’évaluation au point de vue fiscal
n’exigent pas une évaluation à un montant déterminé ».
Lorsque le droit fiscal prévoit une méthode d’évaluation
déterminée, c’est celle-là et celle-là seulement, qu’il y a lieu
de retenir pour les besoins de la déclaration fiscale des
revenus de l’entreprise. Comme, la plupart du temps, le
droit fiscal prévoit une valeur limite supérieure d’évaluation pour certains postes du bilan et une valeur limite
inférieure d’évaluation, il y a lieu de retenir, dans une
telle situation, la valeur limite d’évaluation fiscale se rapprochant le plus possible de l’évaluation faite des biens en
question au bilan commercial de l’entreprise.
Question
L’entreprise achète des valeurs mobilières de placement en 01 pour
un montant de 100. Au 31 décembre de 01, ces valeurs mobilières
ne valent plus que 80. Fin 02, leur valeur passe à 110.
1

RIVES, Obsession fiscale et administration des entreprises,
Bordeaux, 1962.
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L’entreprise tenant une comptabilité « mark to market », elle constate une correction de valeur de 20 en 01. En 02, elle extourne la
provision et enregistre un bénéfice additionnel de 10, soit un bénéfice total de 30.
Quel est le bénéfice imposable en 02, sachant que le bénéfice comptable de l’entreprise est de 1 000?
Réponse
En droit fiscal, les corrections de valeur peuvent être maintenues par
l’entreprise tant que les valeurs mobilières ne sont pas cédées. Il
aurait donc été possible pour l’entreprise de garder une valorisation
de 80 pour ses valeurs mobilières en 02. Mais l’extourne de la
correction de valeur étant facultative en droit fiscal, le principe de
l’accrochement joue: l’annulation de la correction de valeur faite en
comptabilité entraîne son annulation également en droit fiscal.
Par contre, le droit fiscal interdit une évaluation des biens au-–
dessus de leur coût d’achat. Or, en 02, l’entreprise évalue les valeurs
mobilières à 110 et enregistre de ce fait un bénéfice d’évaluation
non encore réalisé de 10. L’enregistrement comptable contrevenant
à la valeur limite supérieure d’évaluation de la loi fiscale, il faut
retenir cette dernière. Donc, les valeurs mobilières figureront pour
un montant de 100 au bilan fiscal (et pour 110 au bilan commercial). Le bénéfice fiscal s’élèvera dès lors à 990, et non pas à 1 000.

C.

Biens faisant partie du patrimoine de
l’entreprise

1.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

[1004] Présentation.  Plusieurs questions méritent
d’être examinées ici. Il y a tout d’abord la question des
liens existant entre la personnalité juridique, d’une part, et
la personnalité comptable, d’autre part; elle se ramène à
postuler l’existence d’un patrimoine d’affectation pour les
entreprises. Vient ensuite le vieux serpent des mers qu’on
pourrait appeler principe de patrimonialité, et qui vise à se
demander dans quelle mesure les inscriptions comptables
se trouvent limitées aux seuls biens et droits dont
l’entreprise est le propriétaire juridique.

a)

L’entreprise en tant qu’organisme financièrement
1
indépendant

[1005]Une personne – un patrimoine.  La technique comptable se ramène à une analyse chiffrée de la vie
juridique de l’entreprise. Sous cet aspect, l’entreprise
apparaît comme un patrimoine, sujet actif et passif de
droits. De là la question des biens à inscrire au patrimoine
de l’entreprise. L’entrepreneur individuel étant propriétaire également d’un patrimoine privé, faut-il l’inclure au
bilan de l’entreprise?
La question n’est pas absurde: le fondateur de la comptabilité, LUCA PACIOLO, prévoyait d’inclure, dans la comptabilité
de l’entrepreneur, les biens personnels du chef d’entreprise. Le
droit civil conforte cette analyse.
On sait que la notion juridique de patrimoine ne correspond pas à
l’idée qu’on s’en fait habituellement. Dans le langage courant, le
patrimoine est synonyme de fortune, d’héritage. Au sens juridique,
c’est une universalité de droits et d’obligations actuels et futurs.
Ainsi, le patrimoine se constitue d’un actif et d’un passif, l’actif
répondant du passif, si bien qu’il peut y avoir un patrimoine négatif. La notion de patrimoine trouve son fondement dans les articles
2092 et 2093 du code civil, et les règles qui la gouvernent ont été
élaborées par AUBRY et RAU. Selon cette théorie devenue classique, mais quelque peu malmenée par des textes récents, toute
personne a un patrimoine, mais n’a qu’un seul patrimoine. C’est le
deuxième terme de la règle posée par AUBRY et RAU qui nous
intéresse ici.
Toute personne n’a qu’un patrimoine: cette règle de l’unicité du
patrimoine interdit la mise en œuvre d’une conception objective du
patrimoine (dans le sens du droit allemand). Un Luxembourgeois
ne peut affecter une partie de ses biens à une activité; c’est ce qui
ressort des articles 2092 et 2093 du code civil, selon lesquels les
biens mobiliers et immobiliers du débiteur sont le gage général des
créanciers.

[1006] Théorie du patrimoine d’affectation.  Le
droit comptable et le droit fiscal adoptent une approche
différente de celle du code civil. En effet, il est certain
que, lorsqu’une personne physique exploite une entreprise, l’ensemble des éléments actifs et passifs affectés à
cette activité économique ne constitue pas, sur le plan
juridique, un patrimoine distinct du patrimoine personnel de la personne physique. Il est non moins certain
1

SAVATIER, Le droit comptable au service de l’homme, Paris,
1969;
FREERICKS,
Bilanzierungsfähigkeit
und
Bilanzierungspflicht in Handels- und Steuerbilanz, 1976;
WERNDL, Wirtschaftliches Eigentum. Grundsätzliche
Betrachtungen über die Zurechnung von Wirtschaftsgütern im
Steuerrecht, Wien, 1983; PLAGNET, Le «patrimoine fiscal» des
entreprises, BF Lefebvre 6/1996, 1996.
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cependant que, dans le domaine comptable, il y a lieu de
procéder à une séparation rigoureuse des biens et des
dettes affectées à l’activité de l’entreprise, d’un côté, et les
autres biens de l’exploitant, d’un autre côté. En effet, une
entreprise est un organisme financièrement indépendant,
produisant, pour le marché, des biens ou des services. Un
ensemble d’éléments actifs et passifs est affecté à cette
activité économique. Au cours de son fonctionnement,
cet ensemble subit de nombreuses variations à la suite de
faits qui sont de nature très diverse (vente ou achat, variation de cours, vétusté, vol, perte et destruction, etc.).
L’objet de la comptabilité générale est d’analyser ces variations pour périodiquement en faire la synthèse et déterminer le résultat. Il est donc nécessaire que cet ensemble
soit nettement délimité. Dans ce but, la technique comptable aboutit à la création d’un véritable patrimoine
d’affectation comptable, en d’autres termes, à la personnalisation comptable de l’entreprise.
L’entreprise individuelle, contrairement à la société, n’a
pas la personnalité juridique, l’exploitant restant le débiteur légal des dettes de l’entreprise. Du point de vue
comptable et fiscal, l’entreprise individuelle est cependant
dotée de l’autonomie: seules les variations des éléments
du patrimoine professionnel doivent entrer en compte
pour le calcul du bénéfice commercial. La détermination
du résultat imposable dépendant de la composition du
patrimoine professionnel, il faut donc rechercher les
critères qui permettent de distinguer les éléments du
patrimoine professionnel des éléments du patrimoine
privé.

b)

Biens économiques à inscrire au bilan1

i.

GÉNÉRALITÉS

[1007] Concept de « bien économique ». 
L’article 21 LIR confirme la classification traditionnelle
du droit comptable du bilan de l’entreprise en actif immobilisé, actif circulant et passif exigible. Mais ce serait
assurément excessif que d’y voir un critère opérationnel
quant aux biens susceptibles de figurer au bilan de
l’entreprise. La jurisprudence allemande aime à cet égard
1

STENGEL, Die persönliche Zurechnung von WG im EStRecht, 1990; WERNDL, Wirtschaftliches Eigentum Grundsätzliche Betrachtung über die WG im ESt-Recht, 1990.

se servir du concept de « biens économiques ». Seuls les
biens économiques sont susceptibles de figurer au bilan
de l’entreprise. Toujours selon la jurisprudence fiscale
allemande, la notion de « bien économique » ne comprend pas seulement « des biens corporels et des droits, mais
également des situations effectives, des possibilités concrètes et
des avantages, pour l’acquisition desquelles des dépenses ont
été engagées et qui auraient une valeur pour un acquéreur
2
éventuel de l’entreprise » . Cette définition, dans la mesure
où elle inclut, dans le concept de biens économiques, des
« possibilités concrètes » et les « avantages », a été critiquée à
juste titre par la doctrine allemande comme étant trop
3
large, trop extensive .

[1008] Nécessité d’une évaluation pécuniaire. 
En droit fiscal comme en droit civil, tout ce qui est patrimonial est d’ordre pécuniaire, c’est-à-dire monétaire. La
monnaie est le dénominateur commun de tous les éléments
qui composent le patrimoine fiscal de l’entreprise. On peut
donc énoncer le principe que l’actif net investi est exclusivement formé de biens et obligations appréciables en
argent. Il est constitué des seuls éléments qui sont susceptibles d’une évaluation pécuniaire. Restent en-dehors du
patrimoine tous les droits qui ne sont pas directement
évaluables en argent.
Exemple
La propriété ou l’usufruit d’une maison sont des biens réels, appréciables en argent, et font dès lors partie du bilan de l’entreprise. Il
en est de même du droit personnel qu’est la créance du prêteur
envers l’emprunteur.

En éliminant le côté excessif du concept de biens économiques, qu’on nous permettra au regard de l’absence de fondement légal du concept en question, il apparaît très vite que le
bien économique n’est rien d’autre que la formulation quelque
peu désuète proposée par le code de commerce en ce qui concerne les biens à inscrire au bilan de l’entreprise: «les effets
mobiliers et immobiliers et les dettes actives et passives». Il
convient dès lors d’assimiler le concept de biens économiques
aux « droits patrimoniaux » du droit civil. On sait que les droits
patrimoniaux sont ceux qui s’intègrent dans le patrimoine, ceux
qui sont directement évaluables en argent (les droits réels ; les
droits personnels).
Inversement, ne sont pas susceptibles d’être inscrits au bilan
de l’entreprise les droits extrapatrimoniaux du contribuable,
c’est-à-dire ceux qui ne sont pas évaluables en argent (droit de
l’individu sur son corps, droit au respect de la vie privée, …).
2
3

BERNA, Écho de l’industrie, nº spécial 1984, page 2 et suivante.
LORITZ, Einkommensteuerrecht, Heidelberg, 1988, nº 793.
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avocats, car il ne sert plus à l’activité professionnelle des avo1
cats .

TRANSPOSITION DE LA THÉORIE: LES TROIS TYPES DE BIENS
ÉCONOMIQUES

La philosophie du droit fiscal se trouve étroitement
calquée sur les enseignements du droit comptable: tout
comme le droit comptable, qui distingue le patrimoine
professionnel et le patrimoine privé de l’entrepreneur, le
droit fiscal limite le domaine du bénéfice commercial au
résultat obtenu par les seuls éléments affectés effectivement
aux opérations commerciales et industrielles de l’entreprise.
L’article 21 LIR disposant que « les biens de l’actif net
investi comprennent les immobilisations, les biens du
réalisable et disponible et les éléments du passif envers des
tiers » doit être compris dans ce sens. Il ne fait que transposer, sur le plan du droit fiscal, les règles dégagées par la
science comptable en exigeant et en limitant à la fois
l’inscription des postes au bilan fiscal aux « biens économiques ».
La distinction faite par les législateurs à l’article 19 LIR
entre les biens investis par destination, ceux qui sont
investis par option ainsi que les biens privés par nature
répond à la même logique.

L’utilisation du bien est certes le critère exclusif à
prendre en considération; il n’exige cependant point que
le bien soit immédiatement utilisé dans le cadre de
l’entreprise, une utilisation future étant suffisante, pourvu
qu’elle puisse être établie avec suffisamment de précision.
Il ne faut pas confondre non plus le critère de la destination
avec celui du caractère éventuellement indispensable du bien en
question pour l’exploitation de l’entreprise. Les biens indispensables pour l’exploitation seront sans doute tous également destinés à l’entreprise; l’inverse n’est toutefois pas nécessairement
vrai: un bien économique peut fort bien constituer un bien de
l’actif investi par destination, sans pour autant être nécessaire à
l’entreprise.
Enfin, le mode de financement du bien n’importe pas; un bien
déterminé ne fera pas partie de l’actif net investi, au motif qu’il
a été financé par des fonds de l’entreprise. Seule compte la
destination que le chef d’entreprise entend donner au bien en
question. Par contre, une fois déterminée, la nature de bien
investi par destination de l’élément d’actif, la source de financement y rattachée devient, du coup, également investie par
destination. La qualification de la source de financement suit
donc celle de l’élément d’actif.

[1009] Biens investis par nature.  Au terme de
er

l’article 19 al. 1 LIR, font partie de l’actif net investi,
« les biens qui, de par leur nature, sont destinés à servir à
l’entreprise ». Le critère clé permettant de déterminer si
l’on est en présence d’un bien investi par nature et donc
la destination du bien en question: pour apprécier si un
bien rentre parmi les biens investis par nature, il faut
donc analyser l’utilisation que le contribuable entend en
faire.
Exemple
a)

b)

c)

Ainsi, l’achat suivi de la vente de souliers par un cordonnier
représente une opération dans le cadre des biens de l’actif investi, parce que les opérations en question font partie de
l’activité commerciale courante du contribuable. Le stock de
souliers figurera dès lors au bilan de l’entreprise.
Si, par contre, ce même cordonnier achète des obligations
étatiques en vue de les revendre ultérieurement, il agit dans le
cadre de la gestion de son patrimoine privé. Les obligations ne
font alors pas partie du bilan de l’entreprise.
Un immeuble appartenant aux avocats et utilisé par ceux-ci
pour l’exercice de leurs activités professionnelles constitue un
bien investi par nature. Lorsque les avocats déménagent pour
pratiquer le droit dans un autre endroit, l’immeuble se trouve
automatiquement réputé relever du patrimoine privé de ses

Exemple
a)
b)

L’entreprise finance son bâtiment administratif par des dettes
bancaires. Ces dettes font partie de l’actif net investi de
l’entreprise.
L’associé commandité règle le passif social de la société en
commandite simple. Les dettes personnelles ainsi contractées
font partie de l’actif net investi de l’entreprise et les intérêts financiers qu’il subit constituent des charges d’exploitation dé2
ductibles .

[1010]Biens privés par nature.  Les biens privés par
nature sont évidemment l’opposé de ceux qui sont investis par destination. Suivant l’article 19 al. 3 LIR, les biens
qui, « en raison de leur affectation, ne peuvent servir à
l’entreprise », sont des biens privés par destination. Ces
biens comprennent, en ordre principal, les biens qui sont
destinés à satisfaire les besoins personnels, tels la maison
habitée par le contribuable, les meubles meublant son
habitation personnelle, etc. Le même critère que pour les
biens investis par destination est à mettre en compte ici: il
faut regarder le but pour lequel le contribuable détient le
bien en question. Si la finalité est professionnelle, le bien
1
2

TA 4 avr. 2011, n° 26 085.
TA 17 mars 1999, Scharffenorth/Limbart, nº 10.553
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sera investi par destination; dans le cas contraire, il sera
privé.
Exemple
En reprenant l’exemple précédent du cordonnier, mais en supposant cette fois-ci que le contribuable soit un professionnel du secteur
financier, les achats de souliers constituent des opérations à caractère privé, tandis que les opérations relatives aux obligations émises
par l’État relèveront de la sphère d’activité professionnelle du contribuable.

[1011] Biens investis par option.  La dichotomie
« activité professionnelle – activité privée » peut parfois
s’avérer trop simpliste. Il suffit de prendre l’exemple d’un
immeuble loué à un tiers. L’immeuble loué à un tiers
n’est pas nécessairement un bien investi par destination, si
l’entreprise ne poursuit pas des activités de location immobilière. De la même façon, il serait sans doute abusif
d’affecter l’immeuble à la gestion du patrimoine privé du
contribuable, dans la mesure où il ne s’agit pas de
l’habitation personnelle de l’exploitant. On peut dès lors
hésiter quant à l’attitude à adopter. L’immeuble loué
devant nécessairement recevoir une affectation au regard
de la loi fiscale, soit professionnelle, soit privée, le législateur, plutôt que d’imposer une solution uniforme, préfère
recourir au concept de « bien investi par option ».
Aux termes de l’article 19 al. 2 LIR, il est permis aux
« exploitants disposant d’une comptabilité régulière, de
comprendre à l’actif net investi, les biens qui, bien que
n’étant pas généralement destinés 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 fasse partie de l’actif net investi, il faut qu’une
double condition soit remplie :

• d’abord, le bien en lui-même doit être objectivement
en relation avec le type d’activité exercée par le contribuable ;
Il n’est évidemment pas possible de dresser une liste exhaustive des biens économiques représentatifs de biens investis par option; tout dépend du secteur d’exploitation du
contribuable. Ce qui importe, c’est que, d’après les conceptions normalement admises dans le secteur socioprofessionnel
de l’entreprise, les biens économiques en question puissent
faire partie du patrimoine d’exploitation en règle générale.

• par ailleurs, le contribuable doit subjectivement être
affecté par le contribuable à son entreprise. Cette volonté s’exprime par la décision du contribuable

d’inscrire le bien concerné au bilan commercial et, partant, fiscal de l’entreprise.
À noter également que les membres de professions libérales ne
disposent pas de biens investis par option, leur actif net investi
ne comprenant que des biens, qui de par leur nature, sont desti1
nés à servir à l’exercice de cette profession .
En raison de la définition plutôt extensive du concept de
bien investi par destination, notamment du fait que cette définition ne se limite pas à ce qui est indispensable pour l’entreprise,
le domaine d’application du concept de biens investis par option
paraît somme toute assez limité.
Exemple
a)
b)

La voiture de service.
Un portefeuille obligataire.

[1012] Personnes morales.  Les règles précédentes
n’ont, en principe, pas vocation à s’appliquer lorsque
l’activité économique se trouve exercée sous la forme
d’une société. L’un des buts principaux de la société est en
effet d’affecter un ensemble d’éléments actifs et passifs à
une activité économique déterminée. Pour les organismes
sociaux disposant de la personnalité morale, il n’y a dès
lors pas lieu, en principe, de distinguer le patrimoine
d’affectation comptable et le patrimoine social. Ces deux
sont en principe identiques. La distinction du patrimoine
professionnel et du patrimoine privé ne peut ici être faite:
tous les biens appartenant à la société font partie de son
actif; tous doivent figurer à son bilan. L’actif se confond
dans ce cas avec le patrimoine social et celui-ci est totalement distinct du patrimoine des associés. La seule question qui se pose concerne la déductibilité ou la nondéductibilité des charges afférentes à certains biens sociaux, au motif qu'ils servent l’intérêt des associés, et non
pas de la société.
Cette remarque est sans doute exacte dans le cadre des sociétés opaques (sociétés de capitaux et sociétés à responsabilité limitée principalement). Elle doit toutefois être quelque peu nuancée en ce qui concerne les sociétés de personnes. Certes, tout
comme pour les entreprises en nom individuel, il ne saurait être
question d’inscrire au bilan de la société des biens appartenant
en propre à l’un des associés. Mais il n’en est pas de même
lorsque l’associé est certes le propriétaire juridique du bien en
question, mais que ce dernier se trouve, en fait, affecté à
l’activité commerciale et industrielle de la société. Dans ce cas, il
s’agira d’un bien investi par destination. Par voie de consé1

Art. 93 al. 2 LIR; TA 26 juil. 2000, Niedner, nº 10.997a; TA 4
avr. 2011, n° 26 085 (changement d’affectation d’un
immeuble).
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quence, si la société n’enregistre pas ce bien au bilan commercial, au motif qu’elle n’en est pas le propriétaire juridique, il
faudra établir un bilan fiscal séparé incluant à l’actif le bien
appartenant en droit à l’associé, la contrepartie étant inscrite au
passif du bilan fiscal, sous forme de supplément d’apport effectué par l’associé en question (« Sonderbetriebsvermögen »; v. nº
[968]).

c)

Appartenance économique versus propriété juridique

[1013] Principe de patrimonialité.  La propriété est
l’une des bases du bilan traditionnel. Le droit de propriété
est un droit réel, c.-à-d. portant sur un bien. Le principe
de patrimonialité du bilan ne permet d’inscrire au bilan
que les biens dont l’entreprise est le propriétaire. Cela se
conçoit aisément, car le bilan est la mesure de la fortune
acquise ainsi que de la solvabilité de l’entreprise.
1

La comptabilité, a-t-on pu écrire, est l’algèbre du droit .
Même si la formule apparaît quelque peu forcée, l’image est
suggestive. Elle a pour mérite de rappeler à l’esprit que la loi
fiscale, comme toute loi, s’applique d’abord à des faits, toute
qualification juridique (y compris fiscale) se définissant à partir
de la réunion d’éléments de fait. Sur ce point, il n’existe aucune
originalité du droit fiscal. Faut-il en conclure, à l’instar du
Professeur SAVATIER, que « le domaine où sont souveraines les
valeurs comptables s’arrête juridiquement aux biens patrimo2
niaux » ? De ce postulat, on tire généralement le principe de la
3
patrimonialité du bilan : « en vertu de ce principe, ne peuvent
donc figurer au bilan, que les marchandises, les matières premières et, plus généralement, les biens dont l’entreprise est
propriétaire ». C’est ce principe qui permet de rejeter
l’inscription au bilan commercial des biens faisant l’objet d’un
contrat de crédit-bail. De la même manière, la valeur capitalisée
du service dont l’entreprise a la disposition ne peut être inscrite
à l’actif de son bilan. Ainsi donc, en principe, un bien ne peut
être inscrit au bilan de l’entreprise que lorsque sa propriété a été
transférée à l’entreprise. Une vente d’immeuble sous condition
suspensive ne peut donc être enregistrée que lorsque la condition
est réalisée. En revanche, une vente d’immeuble sous condition
résolutoire se trouve inscrite au bilan, même si le droit de propriété pourrait être anéanti rétroactivement.

De prime abord, le principe de patrimonialité du bilan
est également à observer en droit fiscal.
Il est de nature à asseoir la sécurité juridique des transactions,
le contribuable sachant généralement fort bien s’il est propriétaire juridique d’un bien, alors que la question de la propriété
1
2
3

GARNIER, La comptabilité, Algèbre du droit, Méthode
d’observation des sciences économiques, Paris 1947.
SAVATIER, Le droit comptable au service de l’homme, Paris,
1969, p. 19.
VIANDIER/DE LAUZAINGHEN, op. c., nº 239 et suivant.

économique est, la plupart du temps, débattue diversement. Le
critère de l’appréciation suivant le principe de la propriété économique aboutit non seulement souvent à des solutions fantaisistes, mais confère-t-il un pouvoir d’appréciation bien trop
important aux services fiscaux dont ils pourraient être tentés
d’abuser. N’est-il pas, en effet, tentant pour un inspecteur fiscal
de vouloir détruire le stratagème fiscal savamment échafaudé par
le contribuable sur la base de la prétendue économicité du droit
fiscal, argument fort commode pour celui qui, en fait, n’aspire
pas à autre chose qu’à ignorer purement et simplement le droit?

[1014] Limites au principe: du transfert de propriété
juridique au transfert des risques.  L’application du
principe de patrimonialité n’est cependant pas un dogme
ayant valeur absolue.
En effet, si le transfert de propriété et des risques n’a
pas lieu concomitamment, le droit comptable et le droit
fiscal retiennent de préférence la date du transfert des
risques associés à la propriété, plutôt que la date du transfert de propriété juridique, lorsqu’il s’agit de déterminer si
un bien déterminé doit figurer au bilan de l’entreprise.
C’est cette idée du transfert des risques financiers et des
bénéfices économiques sous-jacents qui justifie le traitement comptable et fiscal des contrats de leasing, des prêts
de titres, des ventes avec clause de réserve de propriété,
etc.
Force est, en effet, de constater que le droit de propriété n’est
plus ce qu’il a été jadis. Il est apparu en effet que, dans la plupart des cas où l’entreprise se trouve confrontée à des difficultés
financières, les sûretés réelles classiques que sont le gage et
l’hypothèque ne donnent plus de garanties suffisantes. La pratique s’est dès lors tournée vers l’ultime bastion constituant une
garantie pour les créanciers: le droit de propriété. Là où les
droits réels accessoires ne remplissent plus leurs rôles, on s’est
retourné vers le droit réel principal, absolu, que constitue le
droit de propriété, afin d’améliorer la protection pour le créancier confronté au redressement judiciaire de son débiteur. On
songe ici à la fiducie, au crédit-bail, à la vente avec clause de
réserve de propriété, pour ne citer que les plus importants. Ces
différents instruments juridiques ont en commun de subordonner le transfert de propriété de certains biens au complet paiement du prix, d’utiliser les droits patrimoniaux principaux
comme sûreté, de sorte que l’entreprise se trouve progressivement transformée en une coquille vide de tout droit corporel et
même de créance. À quoi servira alors le principe de patrimonialité du bilan, lorsque l’entreprise n’aura plus de patrimoine, lorsqu’elle ne sera plus titulaire que de droits de jouissance sur des
biens dont, finalement, seule la jouissance lui importe?
Cette lente évolution de la pratique contractuelle va
d’ailleurs de pair avec une dissociation de plus en plus fréquente
entre le transfert du droit de propriété juridique et le transfert des
risques associés à la propriété, la seconde précédant de plus en
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plus souvent la première. Le droit civil enseigne que l’acheteur
devient, sauf clause contraire, propriétaire de la chose dès le
moment de l’échange des consentements. Il aura l’obligation de
payer le prix et de retirer la marchandise; dès le transfert de
propriété, il supporte également, en principe, les risques de perte
et de détérioration de la chose. C’est dans cette hypothèse que le
principe de patrimonialité du bilan a vocation à s’appliquer.

immobilisation pour un contribuable et un élément de
l’actif circulant pour un second.

En résumé, pour les besoins de la détermination des
biens à inscrire au bilan fiscal de l’entreprise, il y a lieu de
partir de la propriété juridique.

b)

Le titre juridique va ensuite être comparé aux risques
financiers et aux bénéfices économiques rattachés aux
biens en question. On présumera que l’entreprise est
propriétaire du point de vue fiscal des biens dont elle a la
propriété juridique; il y a toutefois lieu de se départir de
cette présomption simple, dès lors que les circonstances
particulières de l’espèce sont telles que le propriétaire juridique ne subit ni les risques financiers rattachés ordinairement à la propriété juridique, ni se trouve en mesure
d’en retirer les bénéfices économiques auxquels on
s’attendrait normalement. Dans ce cas, sera réputé propriétaire fiscal celui qui subit les risques financiers et
bénéfices économiques attachés aux biens. Ainsi compris,
le réalisme du droit fiscal n’est pas critiquable.
Exemple
Un bel exemple des développements précédents est celui du leasing 1.
Sous le couvert d’une terminologie uniforme se cache, en fait, une
grande variété de situations en définitive fort différentes les unes des
autres: tantôt, le contrat de location avec option d’achat présente
toutes les caractéristiques d’une variété de contrat de location;
tantôt, une analyse économique de la situation commande une
assimilation du contrat de leasing à une forme sophistiquée d’un
contrat de vente. Dans le premier cas, la propriété économique reste
avec le propriétaire juridique; dans le second, elle passe auprès du
locataire. Par voie de conséquence, le droit fiscal attribue dans le
second cas la propriété fiscale au preneur de leasing.

2.

ACTIF IMMOBILISÉ

[1015] Définition.  La loi fiscale considère comme
immobilisation, « les biens qui sont destinés à servir de
manière permanente à l’entreprise » (article 21 al. 2 LIR).
Ce n’est donc pas la nature du bien en question, mais sa
destination permanente qui lui donne le caractère
d’immobilisation. Un même bien peut dès lors être une

Exemple
a)

Ainsi que le fait remarquer avec l’humour qu’on lui connaît
2
le Pr COZIAN : « les poules pondeuses doivent être classées
parmi les valeurs immobilisées, tandis que les poulets de chair
élevés en vue de leur revente sont catalogués parmi les stocks,
car les premières, contrairement aux secondes, sont affectées à
l’activité productrice de l’entreprise ». Pour conclure: « C’est
une leçon de pragmatisme ».

On range donc au nombre des immobilisations toutes
les valeurs engagées de façon durable dans l’exploitation.
La notion comptable et fiscale de l’immobilisation se confond ainsi avec la notion économique d’investissement. Ce
terme est d’usage courant. Cependant, sa définition ne va pas
sans causer certaines difficultés. Elles ont trait principalement à
l’horizon temporel requis afin qu’un bien déterminé mérite le
qualificatif de valeur immobilisée; ceci pose la difficile question
de la distinction des dépenses d’exploitation immédiatement
déductibles (les charges) et les immobilisations, dont la déductibilité se trouve étalée dans le temps, pose des problèmes.
L’horizon temporel de l’économiste n’est pas particulièrement
développé; JOHN MAYNARD KEYNES ne disait-il pas que:
«à long terme, nous serons tous morts». Il serait erroné dès lors
de considérer comme valeurs immobilisées les seuls éléments
destinés à rester au sein de l’entreprise jusqu’à leur liquidation.
D’un autre côté, il ne s’agit pas non plus de tomber dans l’excès
inverse et de considérer comme immobilisation tout bien séjournant au sein de l’entreprise pendant une période de temps
supérieure à 12 mois. Comme en toute chose, un juste milieu est
l’attitude à adopter: les éléments destinés à servir pendant plusieurs exercices comptables à l’activité de l’entreprise constituent
des valeurs immobilisées.

a)

V. BORDEWIN, Leasing im Steuerrecht, 3. Aufl. 1989;
STEICHEN, Précis de droit fiscal, 4e éd., Luxbg, 2014.

Immobilisations corporelles

[1016] Considérations

générales 3.  Quant au débat
charges/immobilisation, il a fait l’objet d’une jurisprudence abondante et souvent contestée par les entreprises comme par la doc-

2
3

1

Les bâtiments sont des actifs immobilisés pour les entreprises
industrielles et commerciales, lorsque les services administratifs
et financiers s’y trouvent logés.
Par contre, pour le marchand d’immeuble, les bâtiments
feront partie des stocks, car ils sont achetés en vue de les revendre à plus ou moins brève échéance.

COZIAN, Le clin d’œil du fiscaliste, Petites Affiches nº 128 du
23 oct. 1996, p. 4.
ROSSIGNOL, La politique fiscale-comptable des entreprises:
l’alternative charge/immobilisation, Petites affiches 2001, nº 47,
p. 4
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trine. Au terme d’une lente évolution, il semble qu’on soit revenu
aux sources même du droit comptable: la consommation d’utilité. Les
biens économiques ont en général une durée de vie utile limitée
dans le temps. L’utilité du bien disparaît donc au fil du temps; on
dit qu’il y a consommation d’utilité. L’objectif du compte de profits
et pertes est de renseigner, en tant que charges, les consommations
d’utilité de l’entreprise au cours de l’exercice social.

Si la main-d’œuvre de l’entreprise y figure, c’est parce que
l’entreprise a consommé celle-ci, c’est-à-dire a utilisé la prestation fournie par le personnel pendant l’exercice comptable. Pour
les mêmes raisons, l’entreprise qui achèterait, au cours de
l’exercice comptable X–1, des marchandises destinées à la revente au cours de l’exercice X n’enregistre point ses achats parmi
les charges de l’exercice X–1, car les achats ne sont pas des
charges, mais des potentialités de charges. Ils figureront parmi
les charges de l’exercice X lorsque l’utilité des marchandises aura
été consommée, c’est-à-dire lorsque les marchandises achetées
auront été transformées en ventes.
La difficulté principale dans ce domaine consiste à distinguer
les dépenses d’investissement et les dépenses d’entretien : les
premières constituent des immobilisations et font l’objet d’un
amortissement dans le temps ; les secondes sont immédiatement
déductibles. La distinction suivant les mêmes principes dans la
fiscalité des entreprises et dans la fiscalité des ménages, il y est
renvoyé (v. n° [1173]).

b)

Immobilisations incorporelles

Celles-ci sont tantôt acquises à titre onéreux auprès des
tiers, tantôt créées par l’entreprise elle-même.
Le sort des immobilisations incorporelles acquises à titre
onéreux suit celui des immobilisations corporelles: le
brevet acheté par l’entreprise figurera à son bilan en tant
qu’actif immobilisé, car il est source d’utilité consommée
au cours des exercices à venir. Par contre, le traitement
fiscal des immobilisations incorporelles créées par
l’entreprise elle-même est nuancé.

[1017] Frais d’établissement.  Il s’agit des frais engagés au moment, soit de la constitution de l’entreprise, soit à
un moment subséquent, lors de l’acquisition par celle-ci
de ses moyens permanents d’exploitation.
Exemples
Les frais de constitution ; les frais d’augmentation de capital ; les
frais d’émission d’obligations ; etc.

Les frais d’établissement ont une double caractéristique : ils
sont exceptionnels et leur valeur de réalisation est nulle. Leur
enregistrement à l’actif peut surprendre, car il ne s’agit que de
frais qui, en principe, devraient être passés immédiatement dans

les charges. D’où est issue alors la valeur reconnue à la dépense?
Le traitement comptable et fiscal des frais d’établissement relève
de la problématique plus générale de la régulation des résultats
dans le temps: pour que le résultat d’une période soit significatif
de l’activité de cette période, il faut qu’il soit calculé d’après tous
les éléments concernant la période, et d’après ceux-là seulement.
Le caractère exceptionnel des frais d’établissement a pour effet
qu’on puisse les étaler sur plusieurs exercices sous la forme d’un
« amortissement » (comme s’il s’agissait d’immobilisations). Les
frais d’établissement sont amortis selon un plan et dans un délai
er
maximum de 5 ans (art. 53 § 1 a L19.12.2002 sur le RCS).

[1018] Fonds de commerce acquis à titre onéreux.
 Le fonds de commerce correspond approximativement
à la différence entre le prix global d’acquisition d’une
entreprise et le total des valeurs attribuées aux biens acquis par l’acquéreur.
Le fonds de commerce (ou « goodwill ») est connu sous différents noms: pas de porte, achalandage, clientèle, droit au bail,
fonds de commerce; dans les exploitations agricoles, nous diton, on l’appelle le « chapeau ». La diversité des termes rend
compte de l’ambiguïté qui s’est créée autour de cette notion,
pourtant relativement simple.
Bien que, du point de vue économique, il n’existe guère de
différences entre l’acquisition des avoirs d’une société et les titres
de capital de cette société, il n’en reste pas moins que, du point
de vue fiscal, le fait d’acquérir même toutes les parts sociales ou
actions d’une société n’a pas pour conséquence que l’acquéreur
devienne propriétaire d’un fonds de commerce. Il possède des
titres de capital, et seulement cela. Aussi l’acquéreur des titres
sociaux ne saurait faire valoir une correction de valeur relative
aux titres détenus, au motif qu’il s’agirait d’une correction de
1
valeur relative au fonds de commerce de la société détenue .

Pour l’essentiel, le goodwill apparaît comme le prix de
2
la clientèle .
L’acheteur de l’entreprise n’acquiert évidemment aucun droit
sur le client, la clientèle n’étant pas à vendre, le principe de la
liberté du commerce l’interdisant. Ce que l’acheteur acquiert en
acquittant un surprix, c’est-à-dire le « goodwill », c’est moins une
valeur patrimoniale sur laquelle il exercerait des droits exclusifs,
que l’espérance de bénéfices futurs. Le surprix est à ranger au
nombre des dépenses qui, au moment où elles sont engagées, ne
présentent aucune contre-valeur immédiatement réalisable à
l’actif, mais dont l’entreprise espère bénéficier d’une façon
durable dans l’avenir. En termes économiques, le goodwill n’est
rien d’autre que l’actualisation de bénéfices futurs.

Ainsi compris, le fonds de commerce est un bien économique qu’il y a lieu d’inscrire, et au bilan comptable de
1
2

TA 18 déc. 1997, Esofac, nº 9681.
TA 19 janv. 2011 n° 26 701.
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l’entreprise (art. 59 § 2 L19.12.2002 sur le RCS), et au
bilan fiscal.
Exemple
Tom reprend le commerce de Jerry qui décide de partir à la retraite.
Au moment de la cession de son entreprise, celle-ci dispose d'un
actif net investi de 100. Il n’y a pas de plus-values latentes sur les
éléments d’actif et le passif a été correctement estimé également.
Toutefois, Jerry exige le paiement d’un prix global de 120 pour son
commerce que Tom accepte, car Jerry a été très profitable dans le
passé avec son activité.
Le surprix payé par rapport à l’actif net investi, soit 20, constitue le
fonds de commerce que Tom acquiert. Ce fonds de commerce
figurera au bilan de son entreprise suite à la reprise du commerce de
Jerry.

[1019] Fonds de commerce créé par l’entreprise ellemême.  Il en va autrement cependant du goodwill créé
par l’entreprise elle-même: en raison de son caractère
aléatoire, le fonds de commerce hypothétique créé par
l’entreprise elle-même ne saurait être porté à l’actif du
bilan de l’entreprise.
Exemple
Reprenons l’exemple du n° [1015], sauf que Jerry décide de continuer ses activités. Le fonds de commerce de 20 qui est bien réel, en
raison de la profitabilité de l’entreprise, ne figurera pas au bilan de
Jerry, car c’est Jerry lui-même qui l’a créé.

[1020] Immobilisations incorporelles créées par
l’entreprise elle-même.  La fiscalité des actifs immobilisés incorporels diffère selon qu’ils ont été acquis à titre
onéreux ou créés par l’entreprise elle-même.
Exemple
Prenons l’exemple d’un laboratoire de recherche (« frais de recherche et de développement »). S’il décide de porter à l’actif les frais
de recherche et de développement, le chef comptable du laboratoire
met en danger le principe de prudence, la recherche et le développement étant par essence aléatoires. On peut dès lors craindre que ce
poste représente des charges d’exploitation de l’exercice écoulé
plutôt qu’un bien économique pourvu d’une valeur et pour lequel
un tiers serait prêt à dépenser de l’argent.
D’un autre côté, il est tout à fait envisageable que le laboratoire en
question soit plus ou moins spécialisé, que le coût de la recherche
soit individualisable, que les travaux effectués au cours de l’exercice
sous rubrique aient une valeur identifiable et présentent une rentabilité réelle. Le souci de bonne régulation des résultats comptables
et fiscaux dans le temps commande dans une telle hypothèse
l’inscription des frais de recherche et de développement à l’actif du
bilan, au motif que l’utilité conférée par les travaux de recherche et
de développement sera consommée au cours des exercices ultérieurs,
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notamment sous forme de vente de produits nouveaux issus de la
recherche.
Le législateur comptable (art. 59 § 1er L19.12.2002 sur le RCS) et
dans sa foulée les autorités fiscales ont choisi un moyen terme entre
l’interdiction d’inscription au bilan et son opposé, l’obligation
d’inscription au compte de profits et pertes. Les frais de recherche et
de développement pourront être inscrits parmi les immobilisations
incorporelles, dès lors que deux conditions se trouvent remplies :
a)
b)

les projets en cause doivent être nettement individualisés et
leur coût distinctement établi pour être réparti dans le temps;
chaque projet doit avoir, à la date d’établissement des situations comptables, de sérieuses chances de réussite techniques et
de commercialité.

La solution dégagée en matière de frais de recherches
et de développement est tout à fait généralisable: les concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et
valeurs similaires peuvent (faculté comptable et fiscale)
être inscrits parmi les immobilisations incorporelles, dès
lors qu’elles représentent une valeur réelle pour un acquéreur éventuel de l’entreprise.
Il est vrai que la vérification du bien-fondé de ces valeurs
n’est pas toujours facile à mettre en œuvre. Cette difficulté de
vérification des valeurs n’est toutefois pas particulière aux immobilisations incorporelles, mais inhérente au droit comptable.
À juste titre, un auteur a pu écrire que le droit comptable résonne
1
en mode probabiliste . Il est certainement vrai que la difficulté de
vérification des valeurs est particulièrement importante dans le
domaine de la propriété industrielle et intellectuelle créée par
l’entreprise elle–même. Voilà pourquoi le législateur n’impose
pas aux entreprises d’inscrire, à l’actif de leur bilan, les valeurs
incorporelles ainsi créées, alors même qu’elles auraient une
valeur financière dans le cadre d’une cession globale d’une
entreprise. L’inscription au bilan est simplement facultative.

3.

ACTIF CIRCULANT
Nous nous limiterons aux deux principaux postes :

• les stocks,
• les créances.
[1021] Stocks.  Le principe est que seuls sont considérés comme des stocks les produits qui sont la propriété de
l’entreprise.
Les biens en consignation ou en dépôt chez des tiers en font
donc partie, car ces biens continuent à appartenir à l’entreprise.

Lorsque le transfert de propriété diffère de la date de
livraison et du paiement du prix, il convient d’analyser au
1
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cas par cas si la propriété fiscale reste avec le propriétaire
juridique ou non. Il y aura transfert de propriété fiscale, à
défaut de transfert de propriété juridique, si les risques de
pertes ont été transférés.
De façon générale:

•

•

les marchandises ou approvisionnements achetés et non
encore reçus, ne font pas partie du stock de l’entreprise, car
les risques de pertes restent à charge du vendeur, tant que les
marchandises ne sont pas encore arrivées dans les magasins
de l’acheteur;
les marchandises ou approvisionnements réceptionnés, facture non encore reçu,e figurent dans les stocks, car le transfert
des risques a eu lieu;

•

inversement, les produits vendus, non encore livrés, continuent à figurer dans les stocks, le vendeur continuant à subir les risques y relatifs;

•

quant aux produits livrés, non encore facturés, ils ne font
plus, pour identité de motifs, partie des stocks;

•

toujours pour les mêmes motifs, les biens vendus avec clause
de réserve de propriété ne sont pas compris dans les stocks, les
risques autres que celui du non-paiement de sa dette par
l’acquéreur ayant été transférés à celui-ci.

[1022] Créances 1.  Concernant les créances, il faut
distinguer selon qu’elles présentent ou non un caractère
synallagmatique.
La créance provenant d’un contrat autre que synallagmatique (par exemple: créance résultant d’une demande en
dommage et intérêts, créance de dividendes est à inscrire
au bilan fiscal de l’entreprise si :

• elle existe d’un point de vue juridique, ou;
• dans le cas inverse, s’il est quasiment certain que le
titre juridique ne manquera pas d’arriver et que la
cause économique de la naissance de la créance se
trouve dans l’exercice comptable qui vient de
s’écouler.
La créance à caractère synallagmatique ne sera inscrite
au bilan que suite à l’exécution de la prestation (livraison
du bien, prestation du service).
1

CREZELIUS, Das sogenannte schwebende Geschäft in
Handels-, Gesellschafts- und Steuerrecht, in: FS DÖLLERER,
1988, p. 81; NIESKENS, Schwebende Geschäfte und das
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WOERNER, Die Gewinnrealisierung bei schwebenden
Geschäften, BB 1988, p. 769.

La justification matérielle de cette conception (on diffère en
effet dans le temps la date d’enregistrement des créances) réside
dans le souci du respect du principe de prudence. En effet, tant
que les parties contractantes n’ont pas exécuté leurs obligations,
un certain nombre d’événements (perte, vol, destruction, effondrement des cours, etc.) peuvent arriver qui feront en sorte que
le bénéfice espéré ne verra jamais le jour.

4.

CAPITAL DE L’EXPLOITANT2

A priori, aucune notion n’est plus simple que celle de
capital, qu’on identifie généralement à l’apport effectué
par l’exploitant ou par les associés.

[1023] Capital initial. — Pour les sociétés, cette définition ne pose guère de problèmes, en raison du fait que
celles-ci disposent toutes d’un capital social. Cette définition pose plus de difficultés à l’entreprise individuelle,
compte tenu du principe de l’unicité du patrimoine d’une
personne physique. Le capital affecté au bilan de
l’entreprise individuelle est donc une création fiscale et
une fiction juridique. Le chef d’entreprise engage indistinctement son actif commercial et son actif privé pour
tous les actes qu’il accomplit. Néanmoins, sur le plan
comptable et fiscal, on distingue le capital affecté à
l’exploitation du capital privé du chef d’entreprise. Aussi,
au moment de la création de l’entreprise individuelle, le
capital initial sera égal à la différence entre la valeur des
éléments actifs et la valeur des éléments passifs que
l’exploitant apporte à son entreprise. Il s’agit d’une mise
initiale qui constitue initialement la première écriture
passée en comptabilité.
Le capital individuel, généralement appelé situation
nette par les comptables, n’est rien d’autre que l’actif net
investi du droit fiscal. Le capital individuel est égal à la
différence entre:

• d’une part, l’ensemble des biens et droits dont
l’entreprise est propriétaire;

• d’autre part, l’ensemble de ses dettes.
[1024] Variations ultérieures du capital.  Les
suppléments d’apport augmentent la valeur du capital
individuel, tandis que les prélèvements la réduisent.
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2003.
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Exemples
a) Lors des fêtes de Noël, l’épicier Tom consomme du champagne
ainsi que du foie gras qu'il a prélevé sur ses stocks en magasin.
Tom a opéré un prélèvement en nature réduisant le montant de
l’actif net investi à la fin de l’exercice social.
b) Constituent également des prélèvements, les retraits de fonds
opérés sur un compte de trésorerie affecté au commerce, qu’il
s’agisse de prélèvements directs (retraits de fonds) ou indirects
(paiements d’une dépense privée).
c) En raison de l’unicité du patrimoine de l’exploitant, le concept
d’un salaire que l’exploitant se verserait à lui-même est impensable. Le salaire constitue toujours un prélèvement privé de
l’exploitant. Comme les époux sont imposables collectivement,
ceci vaut même pour le conjoint, et même si le salaire en question rémunère un travail effectif rendu par celui-ci, quel que soit
par ailleurs le régime matrimonial des époux.
d) Les versements de numéraire dans la caisse de l’exploitant constituent un supplément d’apport, tout comme les règlements de
fournisseurs de l’entreprise sur la trésorerie privée de l’exploitant.

Dans la mesure où la mise initiale se trouve affectée par les
suppléments d’apport et prélèvements privés, il est tout à fait
possible que le montant du capital individuel devienne négatif.
Tel sera le cas lorsque les prélèvements cumulés excèdent à la
fois la somme de l’apport initial et des apports supplémentaires.

5.

DETTES ET PROVISIONS1

La créance de l’un étant la dette de l’autre, les règles
analysées précédemment en matière de créances à inscrire
au bilan fiscal s’appliquent mutatis mutandis aux dettes
(v. nº [1019]). Plus intéressante est la question du traitement fiscal des provisions pour risques et charges.

[1025] Provisions pour risques et charges.  Les
provisions pour risques et charges « ont pour objet de
couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du
bilan, sont ou probables ou certaines, mais indéterminées
quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance » (article 44 § 1 L19.12.2002 sur le RCS). Ces
provisions sont donc destinées, soit à faire face à des dépenses que les événements en cours rendent probables,
soit à couvrir des dépenses dont l’importance et la nature
sont telles qu’en bonne administration comptable, elles
doivent être réparties sur plusieurs exercices.
Les comptes de provision pour risques et charges
n’enregistrent que des sommes affectées d’un certain
1

BAETGE (éd.), Rückstellungen in der HB und StB, 1991;
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facteur d’incertitude, soit que la perte ou la charge envisagée puisse ne pas se réaliser, soit que son montant exact
ne soit pas connu au moment de l’inventaire. En revanche, dès lors que la perte ou la charge est connue et
dans son principe et dans son montant, et n’est donc
affectée d’aucune incertitude quant à sa réalisation, elle
doit être portée au compte du tiers intéressé.
Le droit fiscal ne traite guère des provisions pour
risques et charges: l’al. 23 § 4 LIR ne vise que les dettes,
l’article 48 nº 5 et 6 LIR ayant trait aux provisions de
propre assureur ainsi qu’au fonds de prévision pour égalisation des dépenses d’exploitation, ne visant que deux cas
particuliers de provisions pour risques et charges. En
matière de provision pour risques et charges, le droit fiscal
s’en remet donc au droit comptable.

[1026] Raison d’être des provisions.  L’un des
postulats fondamentaux du droit comptable est que le
résultat d’une période sera seulement significatif de
l’activité de cette période s’il tient compte de tous les
éléments concernant la période, et d’après ceux-là seulement. Or, il est tout à fait imaginable qu’en ce qui concerne la relation « charges – produits », un décalage temporel puisse exister entre la constatation respective des
charges et des produits correspondants. Les provisions
pour risques et charges ont pour objectif de tenir compte
du fait que, parfois, des consommations d’utilité ultérieures verront le jour en contrepartie de produits concernant la période et constatés à ce titre.
Exemple
L’exemple classique de cette éventualité est celui de la garantie
apportée au client sur les produits vendus, mieux connu sous le nom
de service après-vente. On sait qu’elle consiste en réalité à vendre
deux éléments en contrepartie d’un prix de vente global :
a) un objet: voiture automobile, poste de télévision, etc.
b) un service: réparation gratuite, en cas de besoin et dans des
conditions déterminées par le contrat de vente, notamment en
ce qui concerne le délai.
Il est clair que si, à la fin d’une période, des garanties courent encore
sur certaines ventes, le résultat de la période ne pourra être exactement connu qu’au terme des délais convenus; jusque-là, on court le
risque d’avoir à assumer des réparations. Ces réparations éventuelles
engendreront des consommations (main-d’œuvre, sortie de pièces,
frais, etc.) qui concernent la période au cours de laquelle la vente a
eu lieu; ne pas les lui imputer fausserait les résultats et du même
coup ceux de la période subséquente qui les supporterait indûment.
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[1027] Probabilité des charges probables, et non
pas simple éventualité.  Le besoin d’approximation
et de prévision propre à la constatation des provisions ne
signifie en aucun cas « fantaisie » ou « imagination pure »:
une provision ne peut être constituée que si elle correspond à un degré de probabilité suffisamment élevé et précis.
Sinon ce ne serait pas une provision, mais une réserve,
c’est-à-dire une affectation du bénéfice au lieu d’un élément de son calcul.
Sur le plan conceptuel, les provisions et les réserves constituent deux choses bien distinctes :
- alors que les réserves correspondent à la contre-valeur des
bénéfices qui, par décision de l’organe social, sont maintenus à la disposition de l’entreprise, les provisions sont des
éléments du calcul des bénéfices pour couverture prévisionnelle de charges ou pertes;
- alors qu’on ne peut constituer ou alimenter des réserves que
s’il existe des bénéfices, on doit faire les provisions nécessaires, même s’il en résulte des pertes;
- alors que l’emploi des réserves dépend des décisions de
l’organe social, l’emploi des provisions dépend de la mesure
dans laquelle le risque couvert se réalise.
Exemples
a) L’entreprise s’est portée caution d’un de ses clients. L’entreprise
n’inscrira cependant aucune provision pour risques et charges
tant que le client ne se trouvera pas en proie à des difficultés financières sérieuses.
b) L’entreprise a acheté des marchandises pour un montant de
1000. À la date de clôture du bilan, en raison d’une chute des
prix, il est prévisible que les marchandises ne pourront plus être
vendues que pour un montant de 800. Dans une telle situation,
il n’y a pas lieu de constater une provision pour risque et charge
à hauteur de 200, mais de procéder à une correction de valeur
des marchandises détenues en stock.
c) L’opticien a vendu 10 000 lunettes au cours de l’année civile.
Par expérience, il sait que chaque millième paire de lunettes
vendue présente des défectuosités nécessitant l’intervention gratuite de l’opticien en tant que garantie sur les produits vendus.
Le coût de réparation par paire est estimé à 50. Il s’agit là d’un
cas classique de provision pour risques et charges en tant que garantie après-vente: ne pas constater ces provisions aboutirait à ne
pas rattacher les charges aux exercices où elles ont permis de générer les produits. L’entreprise constatera dès lors une provision
pour risques et charges à hauteur de 10 000 x 1/1 000 x 50 =
500.

D.

Évaluation du patrimoine de l’entreprise

RAUPACH (éd.) (Werte und Wertermittlung im Steuerrecht),
JDStJG 1984; VOGEL (Verkehrswert, Ertragswert und andere
Werte), DStZ 1979, p. 28.

1.

RÈGLES GÉNÉRALES

[1028]Évaluation des postes du bilan : une question
clef.  On ne saurait trop insister sur l’importance
déterminante de l’évaluation, tant pour les éléments
d’actif que pour les dettes: c’est de cette évaluation que
dépend le résultat, et toute erreur ou toute variation lors
de l’évaluation des biens économiques se répercute inévitablement sur le résultat imposable de l’entreprise.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser et qu’on
peut parfois lire, rien n’est évident dans ce domaine, et c’est
à ce propos que se posent les problèmes majeurs du droit
comptable.
Les principaux problèmes concernent les éléments de l’actif;
les dettes, en effet, sont contractuellement définies par leur
montant nominal et celui-ci ne peut être remis en question que
s’il est libellé dans une monnaie étrangère, du fait des variations
des taux de change.
La première difficulté réside dans le choix nécessaire entre
une grande diversité de bases possibles d’évaluation: valeur
d’usage, valeur de réalisation, coût d’achat, coût de remplacement,
etc. Chaque possibilité correspond à un point de vue différent:
si je veux évaluer « ce que je pourrais retirer » de la vente de
tel bien, la réponse n’a rien à voir avec le coût de ce bien,
mais avec sa « valeur de réalisation » possible;
si je veux apprécier le montant de l’investissement nécessaire pour exercer telle activité, c’est, entre autres, le coût
d’achat des équipements nécessaires que je vais rechercher
pour le confronter avec les rentrées que j’espère de
l’opération, leur situation dans le futur, etc., et je prendrai
ma décision, selon tel ou tel critère que j’estime déterminant, dans le cadre d’une comparaison faisant intervenir
tous ces éléments pour chacun des choix envisageables. En
vue de cette comparaison, comme pour tout autre besoin
d’information, je vais procéder à des anticipations sur
l’usage que je me propose de tel bien ou de tel droit, sur la
base des informations accessibles: étude de marché, coût
des fonds à engager dans chaque cas, délai et rythme de récupération de ces fonds, risque à assumer, etc.
Pour chaque question existe un type différent de réponse.

[1029] Évaluation à l’entrée : le principe des coûts
historiques.  Traditionnellement, au Luxembourg
comme ailleurs, c’est la méthode du coût d’achat, encore
appelée méthode des coûts historiques, qui s’est imposée, et
en droit comptable, et en droit fiscal. En d’autres mots,
pour l’évaluation des éléments du bilan on se fonde sur le
coût de ces éléments.
Il s’agit bien entendu de l’évaluation d’un bien ou d’un droit
à son entrée dans le patrimoine. La méthode des coûts histo-
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riques présente évidemment certains défauts, notamment en
période d’inflation galopante. Toutefois, elle présente l’avantage
de la certitude, les chiffres retenus ne prêtant guère à discussion,
ce qui est de nature à garantir une comparabilité interentreprises
des résultats commerciaux. Elle est par ailleurs conforme à la
tradition comptable selon laquelle il y a lieu de retenir une
attitude prudente en matière d’évaluation des biens.
Ainsi se trouve donc résolue la question de savoir si, au moment même où l’on réalise un achat, cet achat engendre instantanément une perte ou un profit. Supposer qu’on subisse une
perte reviendrait en effet à dire qu’on accepte de faire une mauvaise affaire en acceptant des conditions désavantageuses
d’échange. Et inversement, s’il s’agit d’un profit. Mais par
rapport à quoi? Quel est le critère auquel on se référerait pour
énoncer un tel jugement? Il est clair qu’on ne peut envisager de
réponse sans faire intervenir la perspective dans laquelle on
réalise l’échange. C’est-à-dire l’usage qu’on se propose de faire
du droit ou du bien qu’on acquiert: utilisation comme moyen
durable d’activité, ou en vue de sa revente ultérieure, ou les deux
successivement. Il faudrait donc comparer la potentialité d’un
usage qu’on achète, convertie en unités monétaires, au coût
d’achat du bien. On buterait rapidement sur des obstacles
d’ordre technique, la détermination des résultats potentiels
relevant plus du domaine de la fantaisie que du chiffre.
On retrouve ici, sous une autre forme, la question classique de la
date de réalisation des résultats: faut-il, pour enregistrer les résultats,
attendre qu’ils aient été réalisés, ou peut-on les comptabiliser alors
même qu’ils ne sont encore que potentiels, c’est-à-dire anticipés et,
au mieux, aléatoires? Pour des raisons historiques et sous la pression
du droit, la tradition s’est orientée dans une perspective prudente:
l’évaluation par référence au coût du bien.

[1030]Évaluation en fin d’année : la valeur
d’inventaire.  Toutefois, si le principe de l’évaluation
au coût d’achat constitue la principale méthode retenue
par le droit fiscal, elle n’en est pas pour autant la méthode
exclusive. En effet, l’entreprise commerciale est soumise à
l’impôt de façon périodique, c’est-à-dire sur une base
annuelle. Si l’on veut déterminer correctement le résultat
d’une année déterminée, il faut tenir compte de
l’ensemble des charges consommées par l’entreprise au
cours de l’année sous rubrique. Lorsque l’entreprise acquiert, par exemple, en 01 du matériel informatique
ayant une durée de vie prévisible de trois ans, ce serait
une erreur que d’évaluer une fois pour tout ce matériel
informatique au coût d’achat subi courant 01. La valeur
du matériel informatique diminuera au fur et à mesure de
son utilisation; il conviendra donc de constater annuellement la dépréciation subie par le matériel informatique
au cours de chaque exercice comptable. À cette fin, il
faudra évaluer, à la date d’inventaire du bilan, la valeur du

535

matériel informatique, afin de la comparer au coût
d’achat. On appelle valeur d’inventaire cette technique
d’évaluation
La combinaison des règles précédentes permet de faire
deux observations exprimant ce qu’il est admis d’appeler
le « principe de prudence ».
La première observation est que l’évaluation représente,
dans la vie d’une entreprise, une opération répétitive; un
bien (ou un droit) donné est toujours évalué au moins
deux fois:

• d’abord, au moment de son entrée dans le patrimoine;
• ensuite, dans le cadre de l’évaluation annuelle du
patrimoine, c’est-à-dire à la date d’inventaire des différents exercices comptables.
La première évaluation est évidemment unique, dès
lors que «l’entrée» ne se produit elle-même qu’une fois.
Mais la seconde intervient chaque fois qu’il faut évaluer le
patrimoine, et se reproduit donc, pour de nombreux
biens ou droits, plusieurs fois dans leur vie.
La seconde observation tient compte de la tradition
commerciale selon laquelle, dans l’établissement de sa
situation à un moment donné, une entreprise doit tenir
compte de toute perte probable, même si elle n’est pas
encore réalisée, mais doit faire abstraction des profits
même probables, tant qu’ils n’ont pas été réalisés. C’est la
fameuse règle que les Anglo-Saxons appellent «the lower of
cost or market», selon laquelle on évalue les biens, par
prudence, à la plus faible des deux valeurs: le coût ou la
valeur de réalisation.

a)

Coût à l’entrée

[1031] Prix d’achat.  En matière fiscale, l’évaluation
est de prime abord à faire suivant les règles prévues par le
er
droit comptable (article 23 al. 1 LIR). Les alinéas 2 et
suivants de l’article 23 ainsi que les articles 25 et suivants
LIR posent un certain nombre de règles spécifiques au
droit fiscal dont la portée ne doit toutefois pas être exagérée.

[1032] Définition.  Le coût d’achat d’un bien, appelé
prix d’acquisition par le législateur fiscal, est « l’ensemble
des coûts assumés par l’exploitant pour le mettre dans son
er
état au moment de l’évaluation » (article 25 al. 1 LIR).
Ce concept revêt la même signification en droit fiscal
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qu’en droit comptable, de telle sorte qu’on peut dire que
le coût d’achat d’un bien s’obtient « en ajoutant les frais
accessoires au prix d’achat » (article 239 al. 2 L1915).
Le coût d’achat a pour objectif de regrouper l’ensemble
des coûts subis par l’entreprise en raison de l’acquisition
d’un bien, c’est-à-dire l’ensemble des coûts d’insertion d’un
élément nouveau dans l’organisation préexistante. En conséquence, les coûts qui sont postérieurs à l’entrée du bien
dans l’entreprise ne font pas partie du coût d’achat du
bien.
Exemples
a)
b)

c)
d)
e)

Le coût de stockage étant postérieur à l’achat est ignoré lors de
la détermination du coût d’achat.
Les frais accessoires à l’achat, tels les frais de transport du bien
acheté jusqu’à l’entreprise, font partie intégrante du coût
d’achat, car ils sont liés à l’acquisition du bien. Ces frais doivent être directement rattachables à l’achat du bien ; les frais
généraux constituant des frais indirects ne pourront donc être
ventilés en vue d’une allocation partielle au coût d’achat d’un
bien. De ce fait, si le transport est assuré par l’entreprise ellemême, l’amortissement du véhicule utilisé à cet effet ne pourra
être ajouté au coût d’achat du bien transporté.
Le coût d’achat d’un immeuble construit par un tiers comprend toutes les dépenses engagées par le contribuable durant
1
la période de construction de l’immeuble .
Le coût de démolition d’un bâtiment destiné à faire de la place
à un nouveau bâtiment fait partie du coût d’achat du nouveau
bâtiment.
L’intérêt payé sur la dette bancaire contractée pour financer
l’achat de l’immeuble ne fait pas partie du coût d’achat de
l’immeuble, car il concerne le financement de l’entreprise (le
passif du bilan).

Le coût d’achat est à corriger en raison d’événements
postérieurs à l’achat du bien si ces évènements modifient le
coût d’achat vers le haut comme vers le bas.
Exemples
a)

b)

L’entreprise bénéficie, après réception du bien, d’une réduction
de prix de la part de son fournisseur. Pour autant que cette réduction soit communiquée à temps à l’entreprise, c’est-à-dire
avant la date d’établissement du bilan, le coût d’achat se trouvera réduit à concurrence.
De la même façon, les subsides et subventions financières dont
l’entreprise profite en raison de l’acquisition d’un bien particulier réduisent le coût d’achat du bien, parce que les dépenses
d’acquisition du bien ne sont pas, dans ce cas-là, «assumées par
l’exploitant».

c)

[1033] Coût de production.  Le coût de production
(appelé « prix de revient » en droit fiscal et « coût de
revient » en droit comptable) d’un bien comprend
« toutes les dépenses assumées par l’exploitant en raison
er
de la fabrication du bien envisagé » (article 27 al. 1 LIR).
Ce coût inclut obligatoirement tous les coûts directs
attribuables au bien ainsi produit. Concernant les coûts
indirects de production, ils devront être inclus dans la
mesure où ils concernent la production des biens dans
l’entreprise ; les autres coûts indirects, par contre, pourront être inclus sans devoir l’être au choix de l’entreprise.
On connaît la difficulté en matière de détermination des
coûts de production, lesquels ne peuvent être résolus qu’au
moyen du recours à une comptabilité analytique performante.
Le droit comptable distingue les coûts qui sont directement
imputables au produit considéré et ceux qui ne le sont point. Les
coûts sont directement imputables lorsqu’ils sont aisément
identifiables et affectables à un produit particulier. Les coûts
directement imputables font toujours partie du coût de producer
tion du bien, en droit fiscal (article 27 al. 1 LIR) comme en
droit comptable (article 239 al. 3 L1915).
La véritable difficulté réside dans l’affectation à donner aux
coûts qui ne sont qu’indirectement imputables aux différents
produits. Soit, en vertu du principe de prudence, on en fait
abstraction (le risque d’erreur étant jugé trop grand), les coûts
n’étant pas aisément identifiables et affectables à un produit
donné. Soit on oblige l’entreprise à inclure les frais indirects de
production, au motif qu’il s’agit de soumettre à l’impôt
l’intégralité du revenu de l’entreprise. Le législateur fiscal a
adopté une voie médiane consistant à obliger l’entreprise à tenir
compte, lors du calcul du coût de production, des frais indirectement imputables, mais uniquement dans la mesure où ils
concernent la « fabrication » (article 26 al. 2 LIR).
Exemples
a)

2
1

TA 10 sept. 2008, nº 23 489.

Inversement, le coût d’achat est à majorer des dépenses intervenues peu de temps après l’acquisition du bien, généralement
un immeuble, et qui ont pour résultat de « rattraper » des dépenses d’entretien que le cédant aurait normalement dû faire
par le passé. Dans ce cas, il est raisonnable de considérer que
les dépenses d’entretien reportées ont réduit le prix payé par
l’acquéreur. Aussi sont-elles ajoutées au prix payé pour obtenir
2
le coût d’achat au sens fiscal («anschaffungsnaher Aufwand») .

En raison d’une désorganisation de ses services, le siège de
l’entreprise, que l’entreprise de construction a construit ellemême, a entraîné des coûts directs excessifs de 100, un tiers
mieux organisé ayant pu faire le travail pour 80. Le coût de

CARL, Die Zukunft des anschaffungsnahen Aufwands, DStZ
2001, p. 377.
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b)

c)

d)

e)

production sera de 100, car c’est ce que l’immeuble a coûté à
l’entreprise.
La même entreprise est bien organisée, de sorte que ses coûts
directs de construction ne s’élèvent qu’à 70. Elle aurait pu
vendre à un tiers cet immeuble pour 80. Le manque à gagner
ne rentre pas dans le coût de production.
Les services généraux de l’entreprise (direction juridique, …) ne
constituent pas de frais généraux de fabrication et ne doivent
dès lors pas être inclus obligatoirement dans le coût de production.
Le salaire du chef de production constitue également un coût
indirect. Mais comme il s’agit d’un coût indirect lié à la production des biens au sein de l’entreprise, ce coût fera partie du
coût de production.
Les intérêts résultant d’un financement par capitaux empruntés
peuvent être inclus dans le coût de production d’une immobilisation en droit comptable (art. 55 § 3 b L19.12.2002 sur le
RCS). Ces éléments ne peuvent entrer dans le coût de production au sens du droit fiscal.

Par analogie avec les règles de détermination du coût
d’achat, les seuls éléments à prendre en considération sont
les charges subies par l’entreprise en raison de la production du bien, en tenant compte de son stade de finition
particulier. Aussi les frais postérieurs à la production, tels
les frais de vente, n’interviennent-ils pas dans la détermination du coût de production (article 26 al. 3 LIR).

b)

Valeur d’inventaire

[1034]Valeur d’exploitation.  La valeur
d’exploitation des biens sert à déterminer s’il faut corriger
le coût d’achat (ou coût de production) du bien à la date
de clôture comptable, afin de refléter une diminution de
valeur. La valeur d’exploitation est définie comme étant
« le prix qu’un acquéreur de l’entreprise entière attribuerait aux biens envisagés dans le cadre du prix d’acquisition
global,
l’acquéreur
étant
supposé
continuer
er
l’exploitation » (article 27 al. 1 LIR). La valeur
d’exploitation situe ainsi la question de l’évaluation dans
le cadre de l’entreprise prise dans sa globalité. L’entreprise
acquiert certes des biens individuels; toutefois, ces acquisitions, qui pourront paraître éparses aux yeux du public,
répondent à un plan d’ensemble, une vision du chef
d’entreprise. Il est dès lors préférable de replacer le coût
d’achat des biens individuels dans le cadre de l’entreprise
toute entière, plutôt que de vouloir les isoler de façon
quelque peu artificielle de l’exploitation du contribuable.

Exemple
Soit deux terrains appartenant à l’entreprise; ils se trouvent séparés
par un terrain appartenant à un tiers. Des terrains de même nature
ont été récemment vendus dans la commune au prix de 100. Le
terrain du milieu présentant une importance stratégique considérable pour l’entreprise, celle-ci offre un prix de 500 pour le terrain
lui manquant. Dans ce cas, la valeur d’exploitation du terrain est de
500, tandis que la valeur estimée de réalisation n’est que de 100.

L’inconvénient du concept de la valeur d’exploitation réside
dans l’obligation de procéder, de façon tout à fait fictive,
puisque aucune cession de l’entreprise n’est envisagée, à une
évaluation de la valeur globale de l’entreprise, afin d’en induire la
valeur des différents éléments composant le patrimoine de
l’entreprise. Ceux qui connaissent les difficultés inhérentes aux
techniques d’évaluation des entreprises se doutent bien que le
chef d’entreprise rechignera à se compliquer autant la vie. Dès
lors, en pratique, la valeur d’exploitation n’est rien d’autre que
la valeur estimée de réalisation (v. n° [1032]).

[1035] Valeur estimée de réalisation.  L’article 27
al. 2 LIR définit la valeur estimée de réalisation comme
étant « 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 toutefois des circonstances et
conditions anormales ou personnelles » (article 27 al. 2
1
LIR) . La valeur estimée de réalisation peut être assimilée
à la valeur marchande des biens: c’est ce que l’entreprise
recevrait, si elle vendait son bien à l’état isolé, c’est-à-dire
en-dehors de toute cession globale de l’entreprise. La
valeur estimée de réalisation va être plus élevée ou plus
faible que la valeur d’exploitation du même bien.
En droit, la valeur estimée de réalisation n’intervient
que de manière subsidiaire, dans les hypothèses où la
valeur d’exploitation n’est pas applicable et dans la me2
sure où les textes prévoient le recours à ce conept . Son
domaine d’application est limité aux échanges (art. 25 §
er
1 LIR), aux acquisitions de biens par les organismes de
titrisation (art. 25 § 3 LIR), aux cessations d’entreprise (art.
39 LIR) ainsi qu’en matière de distributions de dividendes
cachés.
En pratique, la valeur d’exploitation étant quasiment
impossible à déterminer, la valeur estimée de réalisation
est mise en compte à la date d’inventaire, afin de déterminer si, en vertu du principe de prudence, un supplé1
2

Cour admin. 16 juin 2009, n° 11 239 ; TA 13 janv. 2014. n°
31 612.
TA 22 juin 2016, n° 20 090.
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ment de charge est à comptabiliser, en raison d’une
moins-value latente relative à certains éléments de son
bilan. La moins-value latente résultera du fait que :

• pour les éléments de l’actif du bilan, le coût d’achat
excède la valeur de marché;

2.

ACTIF IMMOBILISÉ

Il faut distinguer la valorisation initiale à l’achat de
l’actif immobilisé et la valorisation à la date de clôture de
l’exercice comptable, qui peut être différente.

• pour les éléments du passif du bilan, la valeur de mar-

a)

[1036]Évènements postérieurs à la date d’arrêté
comptable.  L’une des grandes difficultés en matière

Le principe du coût d’achat (v. n° [1029])
s’appliquant, seuls deux cas de figure spécifiques seront
analysés ci-après.

ché excède le coût d’achat du bien.

d’évaluation à la date d’inventaire est la question de la
prise en compte des événements et informations nouvelles
situées autour de la date d’inventaire. Par application du
principe de prudence, ainsi que la recherche d'une image
fidèle du patrimoine, les « événements postérieurs » ne
jouent un rôle que s'ils sont révélateurs d'éléments existant déjà à la date de clôture, mais non encore connus à
cette date («wertaufhellende Tatsachen»). Ces évènements
postérieurs améliorent l’information financière disponible
à la date d’arrête comptable et sont dès lors à prendre en
considération. Par contre, les changements d’état (« neue
Tatsachen ») survenus après la date d’arrêté comptable
sont à ignorer pour n’être pris en compte qu’au titre de
l’exercice où ces changements sont intervenus. Il faut
reconnaître toutefois qu’en pratique, la distinction entre
fait nouveau et information nouvelle prête souvent à
1
difficultés .
Exemples
a)

b)

Le hangar qui se trouve détruit en raison d’un incendie survenu le premier janvier 02 continue à figurer au bilan établi au
31 décembre 01, car la perte de valeur causée par l’incendie
constitue un fait nouveau ayant trait à l’exercice 02.
L’information obtenue en 02 au sujet de la mise en faillite
d’un client débiteur de l’entreprise au 31 décembre 01 pourra
être utilisée en vue de la fixation de la valeur d’inventaire de la
créance au 31 décembre 01, car il ne s’agit pas d’un fait nouveau, mais seulement d’une information nouvelle permettant de
mieux préciser une situation existant déjà à la date
2
d’inventaire .

Valorisation initiale lors de l’entrée

[1037] Achat contre rente viagère.  Un immeuble
peut faire l’objet d’un achat contre versement d’une rente
viagère.
Dans ce cas, une rente est constituée sur la tête de celui qui bénéficie de la rente, ou sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit sur
la rente. Cela signifie qu’une somme d’argent, la « rente », devra être
versée jusqu'au décès du crédirentier, ou le décès d'un tiers déterminé dans le contrat. La rente peut être constituée sur plusieurs têtes.
Dans ce cas, c'est le décès du dernier qui met fin au versement de la
rente. L'aléa est l'une des caractéristiques principales de la vente en
viager, puisqu'il est nécessaire que les parties ignorent, au moment
de la conclusion du contrat, le nombre de versements qui seront
effectués. Ce critère de l'aléa tient notamment de la durée de vie du
crédirentier. Un contrat de rente viagère est donc un contrat aléatoire, puisque les effets pour l’une et l’autre des parties dépendent
d’un événement incertain (art. 1964 C.civ.).

Le bien entrera au patrimoine de l’entreprise pour un
montant égal à la valeur actualisée de la rente. La valeur
actuelle de la rente figurera au bilan de l’entreprise.
L’entreprise déduira les rentes versées durant l’année en
tant que dépenses d’exploitation et réintégrera en tant que
produits imposables la réduction de la valeur actualisée de
la rente à la fin de l’année par rapport au début de
l’année.
Exemple
L’entreprise achète en décembre 01 un immeuble contre attribution
d’une rente viagère de 100 par an (1er versement en 02) ainsi que
d’une somme d’argent de 500. À la fin de 01, la valeur actualisée de
la rente est estimée à 1 500. Elle passe à 1 410 en décembre 02.
Le coût d’achat de l’immeuble est de 1 500 + 500 = 2 000. En 02,
les dépenses d’exploitation s’élèvent à 100. En 02, la provision pour
rentes est réduite d’un montant de 90. L’incidence de la rente sur le
bénéfice commercial de 02 est donc de 90 – 100 = ./. 10.

1
2

[1038] Surprix. — Dans certaines circonstances, renconComp. CIRIC, Grundsätze ordnungsmäßiger Wertaufhellung,
IDW, Düsseldorf, 1995.
V. pour la problématique de la correction de valeur des
créances : TA 31 déc. 2014, n° 31 806.

trées la plupart du temps en matière de prise de participations, le prix payé peut tenir compte de l’accroissement de
valeur attendue d’une telle opération (synergie dans le
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domaine de la recherche de la distribution/approvisionnement régulier garanti/entrée sur un
marché difficile, etc.), si bien que l’acquéreur a été disposé
à payer un prix particulièrement élevé pour l’acquisition
des titres. On parle alors de surprix, qui correspond au
différentiel entre le prix réellement payé et la valeur de
marché de l’entreprise. Le « surprix » faisant partie du
coût d’acquisition des titres, il n’est pas possible de passer
immédiatement le « surprix » dans les charges de
l’entreprise. Tout au plus pourra-t-on constituer une
correction de valeur à la date d’inventaire.
[1039]Achat en devises.  Parfois, la valeur immobilisée se trouve acquise moyennant règlement en devises. La
valeur d’entrée ayant un caractère définitif, il y a lieu de
convertir, dans ce cas, le coût de l’immobilisation en
euros au cours du jour de l’opération d’acquisition; les
amortissements ou les provisions pour dépréciation seront
calculés sur cette base.

b)

Valorisation à la date de clôture de l’exercice comptable

Généralement, la valorisation à la date d’inventaire
d’un élément de l’actif immobilisé se fait à un montant
qui est inférieur au coût d’achat historique. La raison de
cette différence est l’amortissement qui est pratiqué sur le
bien en question. Il y a lieu de connaître la technique de
l’amortissement qui est spécifique à l’actif immobilisé
ainsi que son impact sur les différents postes de l’actif
immobilisé.
i.

IMMOBILISÉ CORPOREL ET INCORPOREL

[1040] Amortissement: justification  Pourquoi
l’entreprise amortit-elle certains de ses biens (immobilisations corporelles et incorporelles) et pas d’autres (immobilisations financières)? La réponse tient au rôle stratégique de l’amortissement occupé dans la gestion des entreprises. On peut en effet analyser le rôle de
l’amortissement de deux façons différentes, selon qu’on
privilégie une approche patrimoniale (constater une perte
de valeur) ou une approche financière (reconstituer un
investissement initial).
Pour une entreprise, un bien de production a une valeur d’usage
donnée, dans la mesure où il constitue un « réservoir d’unités de
travail ». L’amortissement est la constatation de la diminution du
nombre de ces « unités de travail » disponibles. Inversement, si la
réserve « d’unités de travail » est infinie, il n’y a pas lieu d’amortir.

C’est le cas du terrain qui représente un espace dont on peut se
1
servir sans l’épuiser. Il en est de la concession pharmaceutique .
Le droit fiscal, tout en privilégiant l’approche patrimoniale, n’est
pas resté insensible à l’approche financière de l’amortissement. Il est
certain en effet que, les biens immobilisés étant destinés à être
utilisés pendant plusieurs années, les fonds affectés à leurs investissements ne sont pas disponibles non plus pendant une période de
temps relativement longue. Par le mécanisme de l’amortissement,
les fonds sortis du cycle d’exploitation au moment de l’acquisition
du bien retournent dans le cycle d’exploitation. Si bien qu’au moment où le bien est totalement amorti, les fonds investis à l’origine
ont réintégré le cycle d’exploitation et sont disponibles pour un
nouvel investissement. L’objectif ici est de reconstituer un capital
financier. Le chef d’entreprise tient compte de ce souci de reconstitution du flux de cet investissement initial en incorporant
l’amortissement dans le coût du produit vendu, et partant dans le
prix de vente de ses produits.
Il est utile de connaître ces deux approches de l’amortissement
pour pouvoir, d’une part, comprendre le rôle que le droit comptable
comme le droit fiscal font jouer à cette notion; pour pouvoir,
d’autre part, être conscient des limites des conceptions ainsi retenues.

Le droit fiscal consacre l’approche patrimoniale de
l’amortissement, car on pratique l’amortissement uniquement si la valeur d’exploitation est inférieure au coût
d’achat d’un bien (article 23 al. 2 LIR).

[1041] Biens

susceptibles

d’amortissement.

—

Comme l’amortissement est l’étalement dans le temps du
coût d’achat d’un bien, l’actif circulant ne peut, par nature, faire l’objet d’amortissement, car il n’est destiné à
rester dans l’entreprise que peu de temps. N’est donc
concerné que l’actif immobilisé.
Au sein de cette catégorie, les immobilisations corporelles feront la plupart du temps l’objet d’un amortissement, car elles se trouvent effectivement soumises à dépréciation par usage ou par le temps. Une exception
notable seromt évidemment les terrains qui ne sont pas
amortissables.
Une exception à la règle est constituée par les gisements et carrières qui sont des terrains tout en étant amortissables. Les gisements
et carrières sont des terrains d’extraction de matières destinées soit
au besoin de l’entreprise, soit à la vente avec ou sans transformation
(carrière, sablière, mine, etc.). Ayant une durée de vie utile limitée
dans le temps, les gisements et carrières sont amortis suivant les
règles de droit commun.

1

TA 19 janv. 2011, n° 26 701 (la concession n’est pas limitée
dans le temps, de sorte à ne pas perdre automatiquement en
valeur sur la durée).
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Concernant les immobilisations incorporelles, le droit
comptable pratique un amortissement s’il est probable dès
leur création ou acquisition que leurs effets bénéfiques sur
l’exploitation de l’entreprise prendront fin nécessairement
à une date déterminée. Le législateur fiscal s’en remet
(article 46 nº 7 LIR) aux inscriptions comptables, les dotations inscrites en comptabilité étant du même coup déductibles en fiscalité si elles ont été constituées conformément aux dispositions du droit comptable.

Exemple
Les immobilisations incorporelles, tels les brevets d’invention,
modèles, dessins et marques, sont en principe amorties dans un
délai maximum de cinq ans. Elles peuvent toutefois être amorties sur
une période plus longue, si le résultat de ces travaux de recherche et
de développement peut être utilisé au-delà d’une période de cinq
ans (article 242 L1915).
1

Le fonds de commerce figurera au bilan de l’entreprise
s’il a été acquis à titre onéreux (v. n° [1015]). La différence, s’il y en a une, entre le prix total d’achat de
l’entreprise et le cumul de la valeur des différents éléments acquis est inscrite parmi les immobilisations incorporelles (v. nº [1015]). Elle sera amortie sur une période
de 10 ans.
Pendant longtemps, la question du caractère amortissable du
fonds de commerce a divisé les esprits. Le droit fiscal interdisait tout
amortissement, au motif que le fonds de commerce se renouvelait
constamment, de telle sorte qu’il ne perdrait pas de sa valeur (les
clients achetés disparaissaient et sont remplacés par de la clientèle
nouvelle créée par l’entreprise). À l’époque, il n’existait pas non plus
de disposition comptable impérative, de sorte que les contribuables
n’avaient d’autre choix que de s’incliner. La situation est différente
depuis la transposition de la quatrième directive européenne dans la
législation nationale; celle-ci prévoit en effet l’amortissement obligatoire du fonds de commerce endéans les cinq ans à partir de la date
d’acquisition de celui-ci, sauf à l’amortir sur une période plus
longue au cas où un tel horizon temporel prolongé paraîtrait économiquement justifié (art. 59 § 2 L19.12.2002 sur le RCS). Cette
disposition est nécessaire en raison du caractère plutôt éphémère des
éléments qui concourent à la détermination du fonds de commerce
(qualité de la gestion; savoir-faire; clientèle et débouchés; réputation; image; potentiel de recherche, etc.), sans parler des éléments
totalement subjectifs qui peuvent inciter l’acheteur à accepter un
prix élevé en considération des avantages futurs attachés à cette
acquisition (position du leader sur un marché, effet de synergie,
etc.). Le fonds de commerce peut donc disparaître rapidement. Le
1

ARNOLD, Die Bilanzierung des Geschäfts- und Firmenwertes
in
der
Handels-,
Steuerund
Ergänzungsbilanz,
Frankfurt/Main,
1997;
NIEMANN,
Immaterielle
Wirtschaftsgüter im Handels- und Steuerrecht, Berlin, 1999.

législateur fiscal s’est aligné sur le droit comptable, en biffant, à l’al.
3 de l’article 23 LIR, le terme « fonds de commerce » de la liste des
immobilisations non amortissables. Le seul point de difficulté
restant celui de la durée d’amortissement. En présence de la difficulté d’estimation de la durée usuelle d’utilisation, les services fiscaux
exigent un amortissement sur une période de dix années au moins
2
(circ. LIR nº101 du 5 novembre 1985, page 10) .

[1042] Base d’amortissement. — La base
d’amortissement est le coût historique, et non pas le coût
de remplacement du bien (art. 29 al. 2 LIR). Il s’agit en
effet de mesurer la destruction du potentiel d’unités de
travail encourue au cours de l’exercice sous rubrique, et
non pas de déterminer les montants nécessaires en vue
d’un renouvellement au moins à l’identique du bien
amorti (approche financière).
L’entreprise est tenue de comptabiliser les amortissements, sous peine de perdre le droit de déduire la fraction
d’amortissement qui n’aurait pas été constatée (article 22
al. 4 LIR).
Exemple
L’entreprise dispose d’un bien ayant coûté 100 et à amortir annuellement à hauteur de 20. L’année 02, l’entreprise néglige d’amortir le
bien.
Les 20 de l’année 02 ne pourront être récupérés par la suite, sous la
forme d’un amortissement double durant une année, ou un allongement de la période d’amortissement. Le total amorti sera du coup
80 seulement.

[1043]Durée d’amortissement.  La durée
d’amortissement doit coïncider avec la durée de vie
« utile » du bien. En l’absence de définition donnée par les
législateurs de ce concept, on assimilera la durée de vie
utile d’un bien à la durée pendant laquelle le bien en
question peut assurer à l’entreprise une structure de coûts
des produits/services lui permettant de préserver sa position face à la concurrence. La durée d’utilisation devra
donc tenir compte des caractéristiques du bien lui-même
ainsi que de l’affectation et des conditions concrètes de
3
son utilisation par l’entreprise . La durée usuelle
d’utilisation se détermine compte tenu du genre et des
conditions d’utilisation de l’immobilisation considérée
(article 32 al. 2 LIR). Il est donc fonction non seulement
du type d’industrie ou de commerce à laquelle l’entreprise
2
3

SCHOOR, Abschreibung von Geschäfts- und Praxiswert, DStZ
2000, p. 667.
TA 6 juil. 1998, Schank, nº 9.963; TA 20 déc. 2000, Hahm, nº
11.792.
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appartient, mais également dépendant des circonstances
1
particulières d’exploitation de l’entreprise en question .
L’amortissement est à pratiquer, en cas d’acquisition d’un bien,
à partir du moment où le contribuable peut disposer du bien, et en cas
de fabrication d’un bien par contribuable, dès que le bien est prêt
pour l’utilisation.
L’utilisation immédiate n’est cependant pas nécessaire. De
2
même, la date du paiement du prix d’acquisition n’importe pas .
L’amortissement d’un élément acquis en cours d’exercice peut,
pour la première année, être calculé sur la base de toute l’année
comptable, si la date de mise en service a eu lieu au cours des six
premiers mois dudit exercice (l’amortissement sera égal à une demiannuité au cas où le bien a été acquis au cours du deuxième semestre). Par contre, l’amortissement d’un élément cédé en cours
d’exercice sera calculé selon la règle du prorata temporis, en fonction
du temps couru entre le début de l’exercice et la date de la cession.
L’amortissement d’un immeuble commence à la date d’acquisition
de l’immeuble, respectivement lors de son achèvement, même si
l’entreprise ne l’occupe pas immédiatement.

L’article 34 LIR permet, par dérogation au principe de
l’amortissement conformément à la durée de vie prévisible du bien, d’amortir immédiatement, à charge de
l’exercice d’acquisition, certains biens de faible valeur.
Il s’agit d’une mesure de simplification de la vie administrative.
L’amortissement immédiat est possible pour les biens dont le prix
d’acquisition ne dépasse pas 870 euros. Pour éviter des abus,
l’amortissement immédiat n’est possible que si le propriétaire juri3
dique du bien en est également l’utilisateur . Cette exigence
s’explique par le souci de lutter contre les abus constatés par le passé
auprès de certaines sociétés de leasing. Pour calculer la limite des
870 euros, il faut évaluer séparément chaque élément utilisé de manière indépendante, et additionner ceux qui n’ont pas d’autonomie
4
fonctionnelle .

[1044] Amortissement linéaire.  L’amortissement
er

linéaire constitue la règle (article 32 al. 1 LIR). Il consiste en la déduction d’une annuité constante calculée par
division pure et simple du coût d’achat de l’élément
amortissable (déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée déductible), par la durée probable d’utilisation.
Exemple
L’entreprise de Tom achète une machine de production coûtant
500. La durée de vie utile de la machine est estimée à 5 ans.
L’annuité d’amortissement de la machine est de 500:5 = 100.

On arrive évidemment au même résultat en appliquant
le taux d’amortissement au coût d’achat, le taux
d’amortissement étant obtenu en divisant 100% par la
durée de vie utile du bien :
Exemple
Reprenons l’exemple précédent. Le taux d’amortissement sera de :
100% : 5 = 20%.
L’annuité d’amortissement sera de :
taux d’amortissement x coût d’achat = 20% x 500 = 100.
Les taux d’amortissement sont en règle générale de 2 à 5% pour
les bâtiments, de 10 à 20% pour le matériel et le mobilier, de 20 à
25% pour les véhicules.

[1045]Amortissements dégressifs.  L’entreprise
peut également pratiquer l’amortissement dégressif, c.-àd. un amortissement qui diminue au fil du temps (article
32 al. 3 LIR).
L’objectif de cette formule est d’aider les entreprises à
se moderniser, en leur permettant de pratiquer un amortissement plus important dans les premières années. L’amortissement dégressif s’applique principalement aux matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles
de fabrication, de transformation ou de transport, les
matériels de manutention, les machines de bureau, les
matériels et outillages utilisés à des opérations de recherches scientifiques ou techniques, les véhicules routiers
servant au transport. Sont exclus du champ d’application
de l’amortissement dégressif: les bâtiments, indépendamment de savoir s’ils ont un caractère industriel ou
administratif, ainsi que les immobilisations incorporelles
(software, etc.).
Le taux de l’amortissement dégressif est égal au taux
d’amortissement linéaire correspondant multiplié par un
coefficient de 3. Le taux de l’amortissement dégressif ne
peut jamais dépasser 30% (article 32 al. 3 LIR).
Afin d’inciter les entreprises à investir dans les matériels et outillages utilisés exclusivement à des opérations de recherches scientifiques
ou techniques, le législateur fixe le taux dégressif maximal autorisé au
quadruple du taux linéaire et à 40%.
Exemples
Soit une machine acquise pour 100 000:
a)

1
2
3
4

TA 6 juil. 1998, nº 9663, Schank.
Circ. LIR nº 34/1 du 19 juin 1998.
Art. 1er nº 1 L23 déc. 1997; disposition applicable à partir de
1998.
Circ. LIR nº 34/1 du 19 juin 1998.

b)

Sa durée de vie utile est de 20 ans. Dans ce cas, le taux
d’amortissement linéaire est de 5% (100% : 20) et le taux
d’amortissement dégressif sera de 15% (= 3 x 5%).
Sa durée de vie utile est de 5 ans. Dans ce cas, le taux
d’amortissement linéaire est de 20% (100% : 5) et le taux
d’amortissement dégressif devrait être de 60% (= 3 x 20%).
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Ceci dépasse toutefois le taux maximal autorisé de 30%, qui
est dès lors à retenir.

À la différence de l’amortissement linéaire,
l’amortissement dégressif est appliqué à la valeur nette
1
comptable restante (et non pas au coût d’achat du bien) .
Il est toujours permis de passer de l’amortissement dégressif à
l’amortissement normal, l’inverse étant toutefois interdit (article 32
al. 5 LIR). L’entreprise passera à l’amortissement linéaire lorsque
celui-ci sera plus favorable pour elle, ce qui sera le cas lorsque
l’annuité dégressive deviendra plus faible que l’annuité constante.
Exemple
Si on reprend l’exemple précédent (b), l’annuité d’amortissement
sera de :
a)

30% x 100 000, soit 30 000 la première année;

b)

30% de 70 000 (= 100 000 – 30 000), soit 21 000 la
deuxième année;

c)

30% de 49 000 (= 70 000 – 21 000), soit 14700. L’annuité
linéaire étant de 21 000 (= 70 000 : 3), on passera au système
linéaire dès la 3e année (incluse).

[1046] Amortissement spécial.  Sous certaines conditions, l’entreprise peut également pratiquer un amortissement
« spécial » en sus de l’amortissement linéaire et dégressif (article
32 bis LIR). L’amortissement spécial consiste en une dotation
supplémentaire exprimée en pourcentage du coût d’achat du bien.
Le pourcentage d’amortissement supplémentaire s’élève à 80%.
L’amortissement spécial est accordé pour l’année au cours de
laquelle le bien considéré entre l’actif de l’entreprise, mais il
peut également être pratiqué au cours d’un des quatre exercices
subséquents ou être réparti linéairement sur plusieurs des cinq
exercices (article 32 al. 5 LIR). L’amortissement spécial a été
adopté par le législateur afin d’encourager certains investissements dans l’intérêt de la protection d’environnement, des milieux
naturels et humains, ainsi que dans l’intérêt de la réalisation
d’économie d’énergie:
• installations permettant de réduire la consommation d’eau;
• installations permettant de réduire le bruit et les vibrations;
• installations permettant de réduire la consommation
d’énergie, voire de la récupérer; etc.
Exemple
L’entreprise de Tom achète en 01 une machine bénéficiant de
l’amortissement spécial. Elle décide de procéder à l’amortissement
spécial intégral dès la première année. Coût de la machine: 1 000;
durée de vie utile: 5 ans.
1

La valeur nette comptable est égale au coût d’achat moins les
amortissements pratiqués depuis l’acquisition du bien (les
« amortissements cumulés »).

L’amortissement spécial de 80% entraîne une dotation de 80% x
1000, soit 800 l’année 01. La valeur nette comptable restante sur
laquelle l’amortissement normal est à pratiquer ne s’élève dès lors
plus qu’à 200. L’annuité normale d’amortissement linéaire s’élève
donc à 200: 5 = 40.
Les annuités d’amortissement sont donc les suivantes:
– 01: 800 + 40 = 840
– 02 à 05: 40 par an.

[1047] Amortissement extraordinaire.  En raison
de différents éléments (évolution technologique, destruction par voie d’incendie, etc.), la durée de vie mise en
compte pour le calcul de l’amortissement peut s’avérer
plus longue que la durée de vie effective du bien. Lorsque
le bien en question est mis au rebut, il y a lieu de procéder à un amortissement extraordinaire ayant pour résultat
de mettre à zéro la valeur nette comptable du bien à
amortir.
Exemple
L’entreprise de Tom acquiert en 01 une machine de production
pour un prix de 1 000. La durée de vie utile est de 10 ans. En 07, en
raison de l’évolution des techniques de fabrication, la machine doit
être mise au rebut au profit d’une nouvelle machine, plus performante.
L’entreprise de Tom pratiquant l’amortissement linéaire, la valeur
nette comptable de la machine au début de l’année 07 est de 400 =
[1 000 – (6 x 10% x 1 000)]. La machine ne rendant plus de services à l’entreprise en 07, il y a lieu de procéder à un amortissement
extraordinaire à hauteur de la valeur nette comptable restante, soit
400.

[1048] Amortissement séparé. — Le bâtiment formant un tout, il fera en règle générale l’objet d’un amortissement à taux unique, en fonction de la durée de vie
utile de la construction. Certaines parties du bâtiment ont
toutefois une durée de vie nettement moindre. Il est
possible de pratiquer un amortissement séparé pour les
parties constitutives nettement délimitables du bâtiment, si
leur durée de vie est plus courte. Il faudra bien sûr que les
parties en question soient portées distinctement au bilan
de l’entreprise et fassent l’objet d’un amortissement adap2
té à leur durée de vie spécifique .
Exemple
L’entreprise de Tom construit un immeuble clé en mains dont la
durée de vie utile est estimée à 50 ans. L’ascenseur, par contre, devra
être remplacé après 10 ans. Le coût total de l’immeuble est de
11 000, l’ascenseur comptant pour 1 000 dans le coût total.

2

Circ. LIR nº 69 du 11 déc. 1978.
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Normalement l’amortissement linéaire s’élèverait à 2% x 11 000
l’an, soit à 220. Mais Tom peut amortir de manière distincte
l’ascenseur, en le comptabilisant de manière séparée. Dans ce cas, il
faut séparer les bases d’amortissement et leur appliquer leurs taux
d’amortissement respectifs:
– ascenseur: 10% x 1 000 =
100
– immeuble: 2% x 10 000 =
200
L’amortissement total de l’immeuble sera donc de 300 par an.

ii.

IMMOBILISÉ FINANCIER

[1049] Immobilisations financières en général. —
Voilà typiquement un domaine où il y a superposition de
plusieurs critères de classement qu’il faut avoir présents à
l’esprit. Un portefeuille titres est un ensemble de valeurs
mobilières qu’un investisseur détient en vue d’en tirer un
revenu direct ou une plus-value. Il y a deux sortes de
valeurs mobilières: des actions émises par les sociétés et les
obligations émises également par des sociétés ou par
l’État. Le droit comptable et le droit fiscal répartissent les
valeurs mobilières entre :
• l’actif immobilisé: titres de participation, titres immobilisés;
Les immobilisations financières sont celles que l’entreprise a
l’intention de conserver durablement ou qu’elle n’a pas la possibilité de revendre à bref délai.

• et l’actif circulant: valeurs mobilières de placement.
On retrouve sous cette catégorie des avoirs ayant la même
nature que les immobilisations financières, sauf qu’ils ne sont
pas destinés à rester durablement dans l’entreprise.

La valeur d’inventaire des actif financiers immobiliers
doit être comparée à la valeur d’entrée, c’est-à-dire au
coût d’achat du bien en question :

• si la valeur d’exploitation est supérieure au coût
d’achat, on conserve ce dernier (principe de comptabilisation au coût historique);

• si la valeur d’exploitation est inférieure au coût
d’achat, il faut prendre en compte la perte de valeur
latente par l’enregistrement d’une correction de valeur
(principe de prudence);

• la correction de valeur constatée au cours d’un exer-

cice passé peut être maintenue par la suite, même si
elle venait à perdre sa justification économique (article
23 al. 3 LIR). Ce n’est que lorsque les titres sont vendus qu’il faudra extourner la correction de valeur.

Exemple
L’entreprise de Tom achète durant 01 des titres cotés à la bourse
pour un prix de 100; Tom entend conserver ses titres de façon
durable.
Au 31 décembre 01, les titres ne valent plus que 80. Tom constate
donc une correction de valeur de 20 au 31 décembre 01.
Au 31 décembre 02, la valeur boursière des titres passe à 105.
L’entreprise pourra maintenir la correction de valeur constatée en
01, de sorte que les titres continueront à figurer au bilan pour un
montant de 80. Si toutefois la correction de valeur se trouve extournée en comptabilité, l’extourne sera également prise en considération sur le plan fiscal (accrochement du bilan fiscal au bilan commercial).
Tom vend les titres en 03 pour 110. La correction de valeur sera
extournée en 03, lorsque les titres sortent du patrimoine de E. En
03 Tom réalise un bénéfice comptable de 20 + 10 = 30. Si la correction de valeur de 20 a déjà été extournée en 02, le résultat imposable ne sera que de 10.

[1050]Participations en particulier.  Les participations, comme tout immobilisé financier, ne peuvent pas
faire l’objet d’amortissement, mais uniquement de corrections de valeur afin de tenir compte d’une perte de valeur
probable. Il n’existe pas de règle particulière fiscale en
matière de constatation de la correction de valeur. Il faut
donc se retourner vers le droit comptable. Ce dernier
distingue deux situations :
• l’entreprise a le droit, sans y être obligée, de constater
dans ses livres les moins-values temporaires sur ses participations;
• elle est obligée de corriger les valeurs en présence de
1
moins-values durables (art. 239 L1915) .
Reste encore à signaler un point particulier des participations: le maintien des corrections de valeur ayant perdu
leur raison d’être. Contrairement à ce qui se passe pour
les autres valeurs mobilières où les corrections de valeur
injustifiées peuvent être maintenues (v. n° [1046]), il
faudra extourner la correction de valeur de la participation à
la clôture de l’exercice comptable, dès lors que les raisons
d’être de sa constitution ont disparu (article 23 al. 5 LIR).
À défaut de définition de la « participation » en droit fiscal, on se
reportera sur le droit comptable (art. 41 L19.12.2002 sur le RCS):
« on entend par participations des droits dans le capital d’autres
entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien
durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de
l’entreprise. La détention d’une partie du capital d’une autre entreprise est présumée être une participation lorsqu’elle excède vingt
1

KÖLPIN, Teilwertabschreibung bei dauernder Wertminderung,
StuB 2000, p. 917.
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pour cent. » Comme il faut un droit dans le « capital » de la société,
des instruments financiers en-dehors du capital, tels les prêts participatifs, ne constitueront pas des « participations ». La nature et
surtout le rôle qu’ils sont amenés à jouer dans la stratégie des entreprises (instrument de la croissance des entités économiques autant
que moyen de gestion) confèrent aux titres de participation un
caractère particulier posant quelques difficultés lors de leur évaluation : comment en effet évaluer les participations à la date
d’inventaire, alors que celles-ci présentent souvent un caractère
stratégique pour l’entreprise propriétaire?
La loi fiscale est muette à ce sujet. On peut toutefois supposer
que la valeur à l’inventaire est ce qu’il est convenu d’appeler la
« valeur économique » de la participation: la valeur d’une participation est ce qu’un chef d’entreprise prudent et avisé accepterait de
décaisser pour obtenir cette participation s’il avait à l’acquérir. Aussi
la valeur à l’inventaire de la participation est fonction de l’utilité
qu’elle présente pour l’entreprise. Il faut donc tenir compte non
seulement des cours de bourse, s’il y a lieu, mais également, et
surtout, de la rentabilité et de la perspective de la rentabilité, de la
conjoncture économique ainsi que des motifs d’appréciation sur
lesquels repose la transaction d’origine. C’est surtout ce dernier
point qui importe en matière d’évaluation des participations. C’est
en fonction des avantages que la société entendait tirer de sa prise de
participation que l’entreprise devra déterminer la nouvelle valeur de
sa participation à la date de clôture de chaque exercice. À titre de
présomption simple, on assimile la valeur d’exploitation d’une participation à son coût d’achat, quitte à permettre à l’entreprise de
prouver qu’une valeur plus basse s’impose en raison du raisonne1
ment précédent . Le législateur tient compte de cette multitude de
facteurs influençant la valeur de la participation en laissant une plus
grande marge de manœuvre à l’entreprise en ce qui concerne la
constatation des corrections de valeur:

La correction de valeur initialement opérée ayant réduit la
base imposable de l’entreprise, la reprise ultérieure de la correction
de valeur augmentera symétriquement l’assiette imposable de
l’exercice concerné. La situation sera différente cependant si la
correction de valeur n’a été actée qu’au bilan commercial, le
bilan fiscal ayant fait abstraction de cette perte, en raison sans
doute du caractère insuffisamment justifié de la perte qui doit
être probable. Dans ce cas, la reprise de la correction de valeur
au bilan commercial n’augmentera pas non plus le revenu impo2
sable de l’entreprise .

3.

2

TA 10 sept. 2008, nº 23 220 : la valeur d’exploitation d’une
participation est à distinguer de sa « valeur estimée de
réalisation » qui prend en considération le prix de cession
probable de la participation.
Cour admin. 4 sept. 2013, n° 32 063.

Stocks
L’évaluation des stocks pose deux sortes de difficultés :

• comment évaluer ce qui, par essence, est un bien
fongible?

• comment déterminer, s’il y a lieu, la correction de
valeur à appliquer sur les stocks?
En principe, les méthodes d’évaluation des stocks sont
simples, mais leur application est complexe. Les stocks sont
donc évalués à leur coût d’acquisition ou de revient (arre
ticle 23 al. 3 1 phrase LIR), ou à leur valeur
d’exploitation à la date de clôture de l’exercice, lorsque
e
cette dernière est inférieure (article 23 al. 3 2 phrase
LIR).

[1051] FIFO, LIFO, CMP.  La première difficulté
consiste à déterminer le coût d’acquisition ou le coût de
revient dont il faut tenir compte. La détermination du
coût d’acquisition est en effet très difficile, dès lors que des
marchandises similaires sont achetées à des prix qui fluctuent et qu’il n’est généralement pas possible, en raison de
leur nombre, de les individualiser (« biens fongibles »). On
décide donc, par fiction, que les biens en stocks sont
censés être les derniers entrés (méthode « Fifo » ou «first
in, first out ») ou, au contraire, les premiers entrés (mé3
thode « Lifo » ou « last in, first out ») , ou encore on évalue leur coût d’achat sur la base de moyennes entre les uns
et les autres (méthode « Cmp » ou méthode des « coûts
moyens pondérés »). La législation fiscale ne contenant pas
de disposition spécifique à ce sujet, les services accepteront ces différentes méthodes, pour autant qu’elles soient
appliquées de manière justifiée. Il faut donc analyser le
rythme d’écoulement des stocks, eu égard aux circonstances particulières de l’exploitation en question.
Exemple
a)

ACTIF CIRCULANT

Nous étudierons les deux principaux postes de bilan:
les stocks et les créances.
1

a)

b)

3

Le stock de valeurs mobilières d’un établissement bancaire suit
en principe la méthode des coûts moyens pondérés. Certes, les
valeurs mobilières ont été acquises à des dates différentes, mais
il importe peu pour la banque de savoir quel titre particulier
elle vend.
L’épicier du coin évalue son stock de tomates suivant la méthode Fifo. Les denrées sont en effet périssables, de sorte que
l’épicier vendra d’abord ce qui est entré en stock il y a un certain temps déjà.

MAYER-WEGELIN, Die Lifo-Bewertung, DB 2001, p. 554.
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En matière d’évaluation des stocks, deux points méritent d’être approfondis quelque peu.

[1052] Valorisation à l’entrée.  L’évaluation initiale
des stocks inclut non seulement les frais directs de production, mais également les frais indirects de production
(v. n° [1029] et [1030]). Toutefois, concernant les sticks,
l’incorporation des frais est limitée aux coûts qui reflètent
un taux normal d’activité pour l’entreprise. Les intérêts
financiers éventuellement subis sont ignorés.
Ni le droit fiscal, ni le droit comptable, ne permettent
d’incorporer dans les coûts de production les coûts de production
pour leur part injustifiée. En effet, le coût des produits en stock est
obtenu en multipliant les quantités par un coût unitaire; mais,
compte tenu de la structure de ce coût (le coût unitaire variable est
constant ; s’y ajoute un coût unitaire fixe qui est décroissant en
fonction du volume), le coût du produit stocké est finalement
fonction du volume d’activité dans la période. Moins l’entreprise
produit, plus les produits en stock paraissent avoir une valeur élevée,
en raison du fait que le coût unitaire fixe devient de plus en plus
élevé. Ce n’est évidemment qu’un leurre, car la faiblesse de la production a justement pour cause une inadéquation du produit offert
aux besoins des clients. En fait, l’entreprise stocke des pertes. D’où
l’idée de rendre indépendante la valeur des produits stockés du
niveau d’activité en calculant celle-ci pour un « niveau d’activité
normale » (méthode de l’imputation rationnelle des charges). Cette
méthode consiste à imputer le coût de la sous-activité, c’est-à-dire
les charges fixes non absorbées, au résultat de la période, donc dans
les charges.
Exemple
Supposons des charges fixes de 1 000 et des charges variables de
2 000. Le total produit durant l’exercice est de 50, alors qu’en
temps normaux il est de 100.
Le coefficient d’imputation rationnelle s’obtient comme suit : k =
activité réelle / activité normale = 50 / 100 = 0,5.
Les charges fixes à incorporer au stock sont dès lors de : k x 1 000 =
500.
En supposant que les 50 unités produites se trouvent toujours en
stock, le coût unitaire du stock est de : (2 000 + 500) / 50 = 50.
Par ailleurs, il faut signaler que le droit à l’incorporation des intérêts financiers dans le coût de produit est limité en droit fiscal aux
seuls actifs immobilisés. Il n’est donc pas possible d’inclure les frais
financiers dans le calcul du coût de production des stocks, même
aux cas où les stocks résulteraient d’un cycle de production particulièrement long, comme la production de vin blanc et mousseux,
1
l’urbanisation, le lotissement, etc.

[1053] Valeur d’inventaire.  Pour évaluer les stocks à
la date d’inventaire, il faudra comparer les coûts d’achat
et de production au prix du marché, déduction faite de la
1

Circulaire nº 101 du 5 nov. 1985, p. 14.

marge commerciale normale ou escomptée ainsi que des
coûts non encore encourus quoique nécessaires à la vente.
La marge commerciale normale ou escomptée doit venir en
déduction du prix de vente futur probable, en raison du
principe de prudence.
Exemple
100 unités ont été acquises pour un montant total de 100.
L’entreprise de Tom réalisant en principe une marge de 100%, le
prix de vente unitaire devrait être de 2. Toutefois, en raison d’une
chute des prix initiée par un concurrent, le prix de vente unitaire
tombe à 1,5. Afin de vendre ses produits, Tom subit des charges
unitaires de 0,6.
Normalement, Tom réalise un bénéfice de 2 – (1 + 0,6) par unité
vendue = 0,4. Tom subira maintenant une perte de 0,1 (= 1,5 –
1,6).
Il faut, de ce fait, constater une correction de valeur de 0,1 par unité
en stock.

b)

Créances

[1054]Valorisation à l’entrée.  Ni la loi comptable,
ni la loi fiscale ne donnent d’indication particulière sur la
manière d’évaluer les créances à leur entrée dans le patrimoine: il faut donc appliquer le principe général
d’évaluation à la valeur nominale de remboursement, quelle
que soit la valeur actuelle, par référence au nominalisme de
la monnaie (pour les créances libellées en monnaie étrangère, v. par analogie (v. nº [1058]).
[1055] Valeur d’inventaire.  La principale difficulté
en matière d’évaluation des créances survient à la date
d’arrêté du bilan, lorsque se pose la question de la constitution éventuelle d’une correction de valeur en raison
d’une incertitude sur le recouvrement de la créance : les
créances irrécouvrables doivent être passées en charges ;
les créances dont le recouvrement est devenu incertain
feront l’objet d’une correction de valeur pour leur moner
tant hors TVA (art. 61 § 1 b L19.12.2002 sur le RCS et
2
art. 23 LIR ).
Au moment de l’inventaire, la totalité des créances doit donc
être passée en revue afin de déterminer si les créances correspondantes sont saines ou non. L’objectif est d’isoler les créances douteuses des créances saines et d’éliminer les créances irrécouvrables.
Cette démarche résulte de l’application du principe de prudence,
mais il faut y voir aussi un désir de donner une image aussi fidèle
que possible de la situation financière de l’entreprise.
Il existe trois catégories de créances qu’il ne faut pas confondre:
2

TA 31 déc. 2014, n° 31 806.
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les créances saines,
les créances douteuses et
les créances irrécouvrables.

mettre à l’impôt le seul chiffre d’affaires effectivement réalisé par
l’entreprise, la TVA avancée à l’État par l’entreprise sur des créances
irrécouvrables sera, à la fin, du compte récupérée par l’entreprise.
Aussi le risque financier couru par l’entreprise en matière de
créances clients est en fait limité au montant hors TVA de la
créance. L’entreprise ne constate donc pas les corrections de valeur sur la
valeur nominale de ses créances, mais sur leur montant hors TVA
exclusivement.

Le traitement qui leur est réservé n’est pas le même. Une créance
douteuse est une créance certaine dont le recouvrement seul est
incertain; toute la difficulté résidera dans l’appréciation du risque
d’insolvabilité. Une créance irrécouvrable est une créance pour
laquelle on est certain du non-recouvrement; le caractère définitif de
la perte qui en résulte peut provenir du fait du débiteur, mais peut
aussi résulter d’autres événements (prescription, etc.). Il n’est pas
toujours facile de faire la différence entre le risque de non-paiement
et la certitude de l’insolvabilité. Toutes les autres créances sont des
créances «saines».

Il faut évaluer séparément les événements augmentant
le capital de l’exploitant et ceux le diminuant.

Afin de pouvoir donner lieu à constatation d’une correction de
valeur, la créance doit répondre à un certain nombre de critères :

a)

-

-

le risque de non-recouvrement doit être nettement précisé et
individualisé, c’est-à-dire qu’il doit concerner une créance
déterminée et non pas un risque général, lié à la conjoncture
par exemple;
les événements qui rendent probables la perte doivent avoir
eu lieu avant la clôture de l’exercice social au cours duquel la
correction de valeur est constatée;
la correction de valeur, étant facultative en droit fiscal, doit
nécessairement avoir été constatée en comptabilité, afin de
venir en déduction de l’assiette imposable;
de nouveau, tout comme pour les stocks que pour les autres
éléments de l’actif (à l’exception des participations), une
provision devenue sans objet n’a pas besoin d’être réintégrée
au résultat, tant que la créance n’a pas fait l’objet d’un encaissement.

Quant aux techniques de mesure du risque d’insolvabilité, il
n’existe pas, on s’en doute, de « méthodes » particulières pour
apprécier le risque d’insolvabilité. Néanmoins, on peut considérer
comme éléments utiles:

-

le retard de paiement par rapport au délai moyen de règlement des clients dans le secteur donné;
l’absence de réponse aux relances successives sous forme de
relevé de factures
ainsi que les procédés contentieux.

Il est possible de prendre en compte une simple éventualité
d’insolvabilité propre à une catégorie de débiteurs, compte tenu de
la conjoncture, au moyen d’estimations reposant sur des calculs
statistiques des risques encourus dans le passé. Les statistiques doivent toutefois être basées sur les données de l’entreprise plutôt que
des moyennes sectorielles.
La TVA collectée sur le chiffre d’affaires de l’entreprise inclut la
TVA due sur la créance irrécouvrable ainsi que la créance douteuse:
la TVA est en effet due au cours du mois consécutif à la vente. Le
risque de non-recouvrement, par contre, ne sera constaté généralement que bien plus tard. Comme la TVA a pour vocation de sou-

4.

CAPITAL DE L’EXPLOITANT

Apports

[1056]Principe général : évaluation à la valeur
d’exploitation.  Les règles fiscales ayant trait aux
apports initiaux (article 35 LIR) et suppléments d’apport
(article 43 LIR) doivent être lues dans ce sens. Dans leurs
er
grandes lignes, les dispositions de l’al. 1 de l’article 35
LIR ressemblent à celles que prévoit l’article 43 LIR pour
l’évaluation des suppléments d’apport. Des règles différentes seraient par ailleurs difficilement compréhensibles,
parce qu’elles auraient pour conséquence de traiter les
apports initiaux autrement que les apports ultérieurs,
alors qu’il s’agit en fait d’opérations similaires. Le principe
de base est que les apports et suppléments d’apports sont à
évaluer à la valeur d’exploitation, et non pas par référence
au coût d’achat historique des biens.
Exemple
Tom a acquis un portefeuille d’actions pour un prix de 80 qu’il
apporte quelques mois plus tard à son entreprise. La valeur
d’exploitation du portefeuille au moment de l’apport est de 100.
L’entreprise cède ce portefeuille par la suite pour un montant de
105.
La plus-value totale que Tom réalise s’élève à 45 = 105 – 60. Seul
un montant de 5 sera imposé dans le cadre du bénéfice commercial,
puisque le coût d’achat des actions pour l’entreprise est de 100. Le
montant de la plus-value constituée sur le plan économique durant
la période de détention commerciale du terrain relèvera de la fiscalité des ménages.

[1057] Exceptions. — Comme tous principes, il existe
des exceptions.
• les biens acquis à titre privé, mais en vue de la création
de l’entreprise sont réputés commerciaux dès leur
achat ;
Le contribuable n’ayant jamais voulu posséder le bien à titre
privé, le coût d’achat du bien en question sera mis en compte
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lors de l’établissement du bilan d’ouverture de l’entreprise
commerciale (article 35 al. 1er LIR).

• les apports de biens immobiliers sont évalués au prix
d’achat payé par le contribuable.
L’apport à l’entreprise individuelle n’étant pas susceptible de déclencher une imposition de la plus-value latente, le transfert n’étant
pas fait « à titre onéreux », le contribuable pourrait échapper à
l’impôt en apportant, à la valeur d’exploitation, des biens immobiliers qu’ils avaient utilisés en propre par le passé. En cédant les biens
apportés à des tiers peu de temps après, le contribuable éviterait
l’impôt. Voilà pourquoi le législateur dispose dans ce cas que la
valeur à mettre en compte au bilan de l’entreprise pour les biens
ainsi apportés se trouve limitée au prix d’acquisition éventuellement
réévalué qui serait retenu pour la fixation du revenu au sens des
articles 99ter et suivants LIR. Par ce biais, le législateur fait en sorte
que la plus-value immobilière ne puisse pas échapper à l’impôt.
Exemple
Le contribuable « Tom » détient depuis un certain temps déjà un
terrain acquis pour un montant de 100. Tom pourrait vendre le
terrain à un tiers pour un montant de 240 et réévaluer à cette occasion le coût d’achat du terrain à hauteur de 200. Tom décide cependant d’apporter le terrain à son entreprise.
Tom ne pourra pas inscrire le terrain au bilan de son entreprise
pour un montant de 240, c’est-à-dire à sa valeur d’exploitation. Il
devra, par contre, retenir le coût d’achat réévalué, soit 200. Aussi, si
le terrain se trouve cédé peu de temps après pour un montant de
240, la plus-value de 40 n’échappera pas à l’impôt.

b)

Prélèvements

[1058] Évaluation à la valeur estimée de réalisation.
 Le régime des prélèvements et cessations d’entreprises
suit de très près celui des apports initiaux et suppléments
d’apports. Alors qu’en matière d’apport et de supplément
d’apport, il s’agit de s’assurer que les plus-values et les
moins-values déjà acquises au moment de l’apport
n’influencent point le résultat commercial de l’entreprise,
à l’inverse, le traitement fiscal des prélèvements et cessations d’entreprises a pour objectif de garantir que les plusvalues et les moins-values déjà acquises au moment du
prélèvement soient effectivement soumises à l’impôt
(respectivement déduites de l’assiette imposable) en tant
que bénéfice commercial. Pour cette raison, les prélèvements personnels sont évalués à la valeur d’exploitation
er
(art. 43 al. 1 LIR).
Exemple
Le contribuable « Tom » a apporté à son entreprise, en 01, un
portefeuille composé de diverses actions. À la date d’apport, les

actions valaient 100. En 03, Tom transfère ce portefeuille dans son
patrimoine privé. À la date du transfert, les actions valent 120. Peu
de temps après, Tom vend le portefeuille pour un montant de 125.
Du point de vue économique, une partie de la plus-value totale, soit
20, a été constituée pendant la durée de détention commerciale du
portefeuille. Elle doit donc être soumise au bénéfice commercial.
On arrive à ce résultat en mettant en compte le transfert du portefeuille à sa valeur d’exploitation, donc à un montant de 120. Le
bénéfice commercial est dès lors de 20. La plus-value ultérieure,
générée lors de la détention privée du portefeuille, relève de la
fiscalité des ménages.

La cessation d’entreprise est l’opposé de l’apport initial
fait au moment de la création d’entreprise: le contri1
buable arrête son activité commerciale , et prélève
l’intégralité des biens qu’il ne cède pas à des tiers, en vue
de les transférer dans son patrimoine privé. De nouveau,
afin de préserver les droits du Trésor sur les plus-values
constituées lors de la détention commerciale des biens
ainsi transférés, les biens transférés par le contribuable de
l’entreprise vers son patrimoine privé seront évalués à leur
valeur estimée de réalisation (v. n° [1032]), donc en tenant compte des plus-values et moins-values latentes
afférentes aux biens transférés (art. 39 LIR).
Le contribuable habile, anticipant une chute des prix, pourrait
être tenté d’incorporer des biens à l’actif net investi, dans l’intention
de les en retirer prochainement à une valeur inférieure à la valeur
d’apport dès que les prix auront baissé. Par ce biais, le fisc endosserait une partie de la perte de valeur subie en raison de la détention
du bien, perte de valeur qui ne serait pas déductible dans le cadre de
la fiscalité des ménages. Pour contrecarrer de telles stratégies, le
législateur prévoit que lorsque les biens apportés à une entreprise se
trouvent prélevés durant les deux ans suivant la création de l’entreprise,
l’opération de prélèvement ne peut en aucune façon engendrer une
perte commerciale (article 35 al. 3 LIR).
Exemple
Tom apporte un portefeuille d’action à valeur d’exploitation de
100. Au moment du prélèvement de ce portefeuille peu de temps
après, ce dernier a une valeur de marché de 90 seulement. La perte
de 10 sera ignorée pour les besoins du calcul du bénéfice commercial. Le coût d'achat de Tom étant de 100 dans le cadre de la fiscalité des ménages, lorsqu’il s’agira de déterminer le montant de la plusvalue éventuelle.

5.

DETTES ET PROVISIONS

Nous distinguerons les provisions pour risques et
charges et l’exigible.
1

Cour admin. 29 juill. 2015, n° 34 925 ; Cour admin. 3 août
2015, n° 37 117.
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Provisions pour risques et charges

[1059]Conditions requises afin de déduire des provisions pour risques et charges. — Les dispositions
éparses de la législation fiscale (voir article 48 nº 5 et 6
LIR) ne permettent guère de discerner un fil d’Ariane
dans la question de l’évaluation des provisions pour
risques et charges. Le droit commun ainsi que le bon sens
s’appliquent en la matière. Cinq conditions doivent être
remplies afin que la dotation puisse venir en déduction de
l’assiette imposable:
• la perte ou la charge doit être probable et non pas
seulement éventuelle. Une justification précise doit
pouvoir être donnée;

• la perte doit pouvoir être évaluée de façon suffisamment précise pour ne pas être arbitraire. En particulier,
le risque doit être individualisé, respectivement susceptible de calculs statistiques;

• la perte doit avoir son origine dans l’exercice en cours,
les services fiscaux pouvant refuser la déductibilité
d’une provision qu’on aurait oubliée d’enregistrer au
moment où l’événement la motivant a eu lieu (principe de spécificité des exercices);
Exemple
a)

b)

Les provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices
sont déductibles au moment de leur constatation comptable.
Cette provision constitue l’enregistrement comptable d'une
quote-part des charges prévisibles que l'entreprise devra engager dans un des prochains exercices, dans les comptes de chacun des exercices au cours desquels l'estimation des frais à financer est connue. Il serait en effet anormal de faire supporter
la totalité de la dépense au seul exercice durant lequel les frais
seront facturés. Il pourra s'agir de travaux d'entretien indispensables à réaliser périodiquement ou des grosses réparations
d'un bâtiment n'accroissant pas sa valeur. C’est ainsi que si
Tom sait que tous les 10 ans il doit procéder à d’importants
travaux de réparation coûtant 200, il déduira un montant de
20 durant chacune des 10 années.
Tom sait depuis 01 qu’il devra sans doute payer une somme
de 100 à un client mécontent, en raison de ventes défectueuses
effectuées en 01. Tom ayant omis de constituer une provision
pour risques et charges en 01, il ne pourra récupérer cet oubli
en 02.

• la charge doit elle-même être déductible pour que la
provision le soit;

Exemple
La provision pour impôt sur le revenu n’est pas déductible, l’impôt
sur le revenu n’étant pas une charge déductible non plus.

• enfin, la provision doit avoir été comptabilisée, car le

droit fiscal n’oblige point l’entreprise à constater les
provisions pour risques et charges. L’inscription
comptable ne devient obligatoire que par référence
aux principes d’une comptabilité régulière (article 23
al. 4 LIR).

b)

1

Dettes

[1060] Évaluation des dettes.  Les dettes sont à
évaluer par application appropriée de dispositions relatives aux éléments de l’actif du bilan fiscal (article 23 al. 4
LIR). Elles sont donc à porter au bilan fiscal, soit à leur
coût d’achat, soit à leur valeur d’exploitation, si celle-ci y
2
est supérieure .
[1061] Dettes en devises.  Les dettes libellées en
monnaie étrangère, que leur échéance soit « longue » ou
« courte », sont évaluées sur la base du dernier cours de
change connu.
Si cette évaluation à la date d’inventaire aboutit à des
gains latents, on en fera abstraction (principe de prudence), tandis que les pertes latentes seront prises en
compte dans le résultat grâce à la constitution d’une
provision pour risques de change.
Lorsqu’à la clôture de l’exercice suivant les cours de change ont
évolué de telle façon que la provision pour risques de change n’a
plus de raison d’être, elle pourra néanmoins être maintenue au bilan
commercial et fiscal de l’entreprise, tant que les créances et dettes en
devises ayant généré la position de change n’ont pas disparu du
bilan de l’entreprise (article 23 al. 3 LIR par analogie).
Exemple
L’entreprise de Tom a financé sa participation dans une société
américaine avec 100 USD. Au moment du financement, le cours en
USD était de 1 :1.
À la clôture de l’exercice, le cours passe à 1 :0,75 (1 USD = 0,75
euros). Les USD 100 ne vaudront plus que 75 euros en fin d’année.
Le gain de change non réalisé sera ignoré au bilan fiscal.

1
2

SCARDONI et alii, The debt-equity conundrum, rapport
national, IFA 97b, Deventer, 2012, p. 443.
Pour la problématique des dettes et provisions ne portant pas
intérêt, v. KNOLL/BEISER, Die Abzinsung von
Verbindlichkeiten und Rückstellungen im Licht des
Leistungsfähigkeitsprinzips, DB 2001, p. 12811.
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Si le cours passe à 1,25 : 1, la dette de 100 USD vaudra 125 euros
en fin d’année. Il faut constater une provision pour perte de change
de 25 euros.
Au jour du remboursement de la dette, le cours est de 1,10 :1. La
provision pour pertes de change de 25 euros sera extournée, une
perte de change définitive de 10 euros étant actée. Le bénéfice de
change net sera donc de 25 – 10 = 15 euros.

[1062] Opérations de couverture du risque de
change.  Les entreprises cherchent souvent à se couvrir, afin de limiter le risque de change. Les façons de
procéder sont multiples, mais l’idée est toujours la même:
compenser un risque de perte sur une opération par une
opération dont le risque est inverse. Dans une telle situation de position de change couverte par une opération en
sens inverse, il n’existe finalement aucun risque économique, de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus de constater
une perte de change éventuelle.
La compensation d’une opération de couverture avec l’opération
principale est théoriquement impossible en vertu du principe de
non-compensation: « l’évaluation doit se faire distinctement pour
chaque bien qui fait partie de l’actif net investi » (article 22 al. 3
LIR), le droit comptable exprimant la même idée à l’article 51
L19.12.2002 sur le RCS aux termes duquel « les éléments des postes
de l’actif et du passif doivent être évalués séparément ». Il s’ensuit
qu’en principe aucune compensation ne peut être opérée entre les
postes d’actif et de passif ou entre les postes de charges et de produits. Toutefois, le droit comptable permet de déroger à ce principe
(article 51 § 1er e et § 2 L19.12.2002 sur le RCS), lorsque
l’adoption du principe de non–compensation ne permet pas de
donner une « image fidèle du patrimoine ». De même, le législateur
fiscal permet l’évaluation « en bloc » des biens qui sont « semblables
quant à l’espèce et à la valeur » (article 22 al. 3 LIR). Ceci permet en
fait de limiter la provision pour risque de change à concurrence du
risque non couvert, lorsque l’opération traitée en devises est assortie
d’une opération parallèle spécifiquement identifiée destinée à couvrir les conséquences de la fluctuation du change (« micro-hedge » ;
ex : un poste de 100 USD est couvert par un swap de devises
USD/euros de 100 USD). La situation est moins certaine en matière de position globale de change et terme voisin (« macro–hedge » ;
ex. : différents postes en USD avec des échéances différentes totalisant 100 USD sont couverts par un swap de devises unique
USD/euros à échéance située au milieu des dates d’échéances des
postes d’actif en USD). On parlera de macro-hedge lorsque les
positions bilantaires dans les différentes devises sont couvertes
globalement, de manière synthétique, par des opérations en sens
inverse. S’il est, certes, vrai qu’il sera plus difficile de se convaincre
dans une telle situation de l’absence de tout risque de change (ex.: il
existe des différences de date de quelques jours entre l’exigibilité de
la position globale et de son opération de couverture), il n’y a pas de
véritable raison de ne pas suivre le traitement du micro-hedge à
condition que le risque de change soit effectivement couvert.
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§ 2. FISCALITÉ DES MÉNAGES
DAVID (L’impôt sur le revenu des ménages), Paris, 1987; DOUET
(Précis de droit fiscal de la famille), Paris, 2001.

Il faut connaître les grandes lignes de la détermination
du revenu imposable dans la fiscalité des ménages, avant
de pouvoir passer en revue plus en détail les différentes
catégories de revenus.
A.

Les grandes lignes de la détermination du
revenu imposable

[1063]Présentation.  La fiscalité des ménages se
distingue à un double titre de la fiscalité des entreprises:
• l’assiette imposable se trouve déterminée en fonction
des flux financiers de l’année, c.-à-d. une comptabilité
de caisse, et non pas sur la base d’une comptabilité
d’engagement;

• l’assiette imposable reste encore largement influencée
par la théorie civiliste du revenu, de telle sorte qu’il importe d’analyser pour chaque catégorie de revenu ce
qui est imposable et ce qui ne l’est pas.

1.

DÉTERMINATION DU REVENU PAR VOIE DE CALCUL DE
L’EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES FRAIS
D’OBTENTION

[1064] Présentation.  Le principe fondamental de
la fiscalité des ménages se trouve énoncé clairement à
er
l’article 103 al. 1 LIR: « Le revenu net de chacune des
catégories de revenus visées aux numéros 4 à 8 de l’article
10 est constitué par l’excédent des recettes sur les frais
d’obtention ». Cet article a une portée générale, en ce sens
qu’il s’applique aux cinq catégories de revenus (les nº 4 à
8) de l’article 10, soit aux :
• revenu net provenant d’une occupation salariée,

•
•
•
•

revenu net résultant de pensions ou de rentes,
revenu net provenant de capitaux mobiliers,
revenu net provenant de la location de biens,

revenus nets divers.
Les « recettes » et les « frais d’obtention » sont des concepts strictement opposés, en ce sens que les recettes
visent les flux ayant enrichi le contribuable, tandis que les
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frais d’obtention l’ont appauvri. Ces concepts sont utiles à
deux égards:

• ils permettent de délimiter ce qui est imposable de ce
qui ne l’est pas;

• ils

permettent de localiser
l’enrichissement du contribuable.

2.

dans

le

temps

RECETTES

CARLE (Zu- und Abfluß von Einnahmen und Ausgaben), KÖSDI
1988, p. 7245; STOLTERFOHT (éd.), (Grundfragen des
Lohnsteuerrechts), DStJG 1986.

a)

Concept de « recettes »
er

La loi (art. 104 al. 1 LIR) définit les recettes comme
représentant « tous les biens et avantages, tant en espèces
qu’en nature, mis à la disposition du contribuable dans le
cadre de l’une des catégories de revenus nets mentionnées
aux numéros 4 à 8 de l’article 10 ». Cette définition mérite quelques mots d’explication.

[1065]Revenus en nature.  En règle générale, les
recettes prennent la forme de numéraire (salaire versé sur
le compte en banque, intérêts créditeurs du dépôt à
terme, etc.). Rien n’empêche cependant que les recettes
prennent la forme de biens ou de services: logement,
chauffage, nourriture, marchandises, etc. Afin de mettre
les recettes en nature et les recettes en espèces sur un pied
d’égalité, le législateur évalue les recettes en nature « aux
prix moyens usuels du lieu de consommation ou d’usage
et de l’époque de la mise à disposition » (art. 103 al. 2
LIR).
Le « prix moyen » inclut non seulement la marge commerciale
normale de l’entreprise, mais également la TVA facturée normalement aux consommateurs. Les rabais, remises et ristournes accordés
habituellement aux clients sont pris en compte, mais non pas les
réductions de prix particulières accordées à certains clients seulement.
Exemple
L’employeur fait cadeau à chacun de ses employés d’une caisse de
champagne. Le prix de la bouteille de champagne est habituellement de 30. Lorsqu’on achète le champagne par caisse, un rabais de
5% est généralement accordé. Le revenu en nature au sens fiscal
s’élève à 28,5.

Les « agréments » (« Annehmlichkeiten ») sont appréciés
diversement par les bénéficiaires et, partant, ne constituent pas un revenu imposable.

Exemples
a) Prenons le cas du lieutenant de garde de notre famille grandducale. Celui-ci perçoit un salaire pour ses services; en plus il
loge « chez l’habitant ». Les revenus en espèces et en nature en
question sont assurément imposables. Mais qu’en est-il de la satisfaction que le lieutenant tirera de l’obligation qui lui est imposée en raison de sa charge d’accompagner la famille grand-ducale
au théâtre? Et quid, si le lieutenant n’apprécie pas le théâtre,
mais lui préfère la solitude de la lecture de notre manuel? Les
agréments ne pouvant être appréciés en argent, ils sont ignorés
par la loi fiscale, ... au risque de ne pas taxer ceux qui tireraient
une jouissance certaine du théâtre.
b) Le bouquet de fleurs offert par l’employeur à l’épouse d’un
salarié méritant relève du monde des bonnes manières et non pas
du droit fiscal; il s’agit d’un agrément non imposable.
c) La « facilité » offerte par l’employeur à ses cadres et consistant à
leur permettre d’utiliser le téléphone du bureau pour des motifs
privés constitue un avantage en nature imposable.

[1066] « Mise à disposition » du revenu. — Le
concept de « recette » présuppose un encaissement effectif,
c.-à-d. la remise du bien économique en question en
mains propres du bénéficiaire. La loi parle de « mise à
disposition ». De ce fait, le manque à gagner ainsi que la
renonciation par le contribuable à la perception d’un
revenu auquel il aurait normalement droit n’entraînant
aucun « encaissement » d’argent, ne constitue pas un
revenu imposable.
Exemples
a)
b)
c)

Tom accorde un prêt gratuit à sa fiancée, il n’encaisse pas des
revenus d’intérêts imposables.
Le salarié Tom renonce à une augmentation de salaire afin
d’éviter d’être soumis à un impôt marginal croissant. Tom sera
imposé sur la base du seul revenu effectivement perçu.
Luxair offre à ses employés des vols à tarif réduit. Tant que
Tom (un salarié de Luxair) n’utilise pas effectivement cette
possibilité, il n’encaisse aucun revenu et n’est donc pas imposable.

[1067] Frais pris en charge et dépenses économisées. — Il faut distinguer les frais pris en charge par un
tiers et les dépenses économisées.
Le contribuable peut voir une dette prise en charge par
son propre débiteur. Les dettes prises en charges par autrui
augmentent la capacité contributive du contribuable et
sont soumises à l’impôt.
Exemple
Tom donne un immeuble en location à une société et la société,
plutôt que de lui verser un loyer, rembourse pour compte du con-
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il s’agira d’un supplément de salaire imposable. Les
frais effectivement subis par le salarié seront déductibles en tant que frais d’obtention.

tribuable sa dette vis-à-vis d’un établissement bancaire. Il y a augmentation de fortune imposable de Tom 1.

Toute autre en principe est la situation des dépenses
économisées. Celles-ci ne sont pas à considérer comme
étant l’équivalent de recettes imposables, car elles ne
traduisent aucun enrichissement en provenance d’autrui.
Elles échappent donc à l’impôt.
Exemple
L’expert–comptable Tom, qui remplit sa propre déclaration fiscale
au lieu de recourir à des tiers, économise des frais d’expert. Cette
économie de frais n’est toutefois pas à assimiler à des recettes imposables, indépendamment de savoir si Tom est indépendant ou
salarié.

Il en va différemment cependant des dépenses qui se
trouvent économisées en raison et dans le cadre de
l’exercice d’une activité professionnelle du contribuable et
qui résultent de l’initiative d’un tiers, et non du contribuable.
Exemple
Tom loge gratuitement dans une maison de son employeur. Il
économise non seulement des frais, mais réalise par ailleurs des
recettes imposables: s’il n’était pas salarié, il ne bénéficierait pas de
cet avantage en nature. D’ailleurs, en fait, la charité chrétienne
n’étant pas du monde des affaires, la valeur de l’avantage en nature
se trouvera compensée par un revenu salarial réduit à due concurrence.

On rencontre également les remboursements de frais en matière
de location immobilière, cette fois-ci cependant en sens inverse de
celui constaté chez les salariés. Le locataire paie en effet, la plupart
du temps, une certaine somme d’argent à titre d’avances sur frais et
charges, en attendant le décompte annuel ou trimestriel effectué par
le propriétaire de l’immeuble. La jurisprudence effectue à ce sujet
3
un traitement différencié : les avances payées ne constituent normalement pas un supplément de loyer, mais seulement un « compte
transitoire », ce qui veut dire qu’elles n’augmentent pas le revenu
imposable du propriétaire. Il en ira différemment toutefois dans les
cas de figure où le propriétaire n’effectue aucun décompte ; dans ce
cas, les avances constituent un supplément de loyer imposable.

[1069] Recettes négatives. — Les recettes indûment
perçues font partie du revenu du contribuable tant
qu'elles n’ont pas été restituées par celui-ci:
• si le remboursement a lieu au cours de la même année où
les recettes ont été perçues, les revenus positifs et négatifs s’annulent. L’impôt sur le revenu visant à taxer
l’enrichissement réel du contribuable faisant défaut
ici, aucun impôt ne sera dû ;

• si, par contre, le remboursement des recettes indûment

perçues n’a lieu qu'après la clôture de l’année civile, les
recettes indûment perçues seront soumises à l’impôt
durant l’année où elles ont été encaissées et entraîneront des recettes « négatives » (« negative Einnahmen »)
au cours de l’année où elles sont remboursées.

[1068] Remboursements de frais.  Les remboursements de frais exposés par le contribuable sont fréquents. Pour l’essentiel, il s’agit de remboursements par
l’employeur de frais encourus par son salarié. Le régime
fiscal des remboursements de frais distingue:
• le remboursement de frais incombant à l’employeur qui
doit les rembourser. Si l’employeur/propriétaire rembourse le montant exact des frais encourus, le salarié/locataire n’est pas imposable sur ce montant, et il
ne déduira pas non plus les frais qu'il a avancés. Si,
par contre, l’employeur rembourse de manière forfaitaire les frais exposés par le salarié, l’allocation forfaitaire sera intégralement soumise à l’impôt (art. 95 al.
2
2 LIR) , le salarié pouvant déduire, par ailleurs, les
frais réels effectivement subis ;

Exemple
Un salarié se trouve imposé l’année 01 sur un revenu qu’il lui faut
restituer à son employeur l’année 03, en raison d’une décision
judiciaire. En 03, le contribuable n’est plus salarié, s’étant mis à son
propre compte.
Le remboursement de salaires en 03 ne pourra constituer des frais
d’obtention, car aucune dépense n’est engagée par le contribuable
pour s’assurer des recettes.
Par contre, l’art. 108 LIR, qui prévoit que « les recettes sont à
attribuer à l’année d’imposition au cours de laquelle elles sont
faites », peut être appliqué aux recettes positives comme négatives.
Un remboursement de recettes par le contribuable est donc à prendre à considération l’année où le contribuable opère la restitution
des sommes précédemment perçues. Le salarié déduira, de ce fait, le
remboursement de salaires en 03 4.

• le remboursement de frais incombant au salarié qui les

[1070] Recettes obtenues « dans le cadre d’une
catégorie de revenu ».  Les recettes doivent trouver

1

3

a payés. Que le remboursement soit forfaitaire ou réel,

2

TA 29 mars 1999, Schmitz, nº 10.428.
TA 4 févr. 2016, n° 36 383.

4

TA 17 déc. 2007, nº 22 763.
TA 5 mars 2012, n° 27 622.
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leur « cause économique exclusive ou du moins principale » dans l’exercice de l’une des activités mentionnées
1
aux numéros 4 à 8 de l’article 10 LIR . Dans le cas inverse, l’enrichissement sera, certes, tout aussi réel; toutefois, il ne sera pas imposable, car il sera situé hors du
champ d’application de la loi fiscale.
La difficulté est ici la même qu’en matière de frais
d’obtention: dans certaines situations, il est parfois difficile de savoir si la recette a été obtenue à l’occasion d’une
activité qui relève de la fiscalité des ménages, ou si elle
trouve sa cause dans un événement d’une autre nature.
Cette question a déjà été étudiée en détail lors de l’analyse
des charges professionnelles (v. nº [881]). Il suffit de
rappeler ici qu’il faudrer filtrer les différentes causes, afin
de retenir celle qui présente le lien le plus étroit avec
l’enrichissement. Si l’origine de l’enrichissement réside
dans une opération appartenant à l’une des catégories de
revenu de la sphère de la fiscalité des ménages, l’opération
sera imposable; autrement, elle sera hors champ.
Exemples
a) Supposons Tom gagnant le gros lot lors d’une tombola organisée
à l’occasion de la fête annuelle offerte par l’employeur à
l’ensemble de ses salariés (Tom en est un). Si Tom n’avait pas
été un salarié de l’entreprise, il n’aurait pas gagné le gros lot.
Pourtant, l’enrichissement ne sera pas imposable en tant que revenu salarial. La véritable cause de l’enrichissement est la chance
de Tom, une centaine d’autres employés ayant participé à la
tombola en sortant malgré tout les poches vides. Or, la chance
est une affaire strictement privée!
b) Même cas de figure, mais en supposant cette fois-ci que
l’employeur ait prévu un lot gagnant pour chaque participant.
Dans ce cas, il faut supposer que la cause du gain des différents
participants réside dans le contrat de travail et que l’apparence
de jeu de hasard n’est rien d’autre qu’une variété de rémunération dans le cadre du contrat de travail liant l’employeur à ses
différents employés.
c) Les pourboires constituent des revenus salariaux imposables, car
s’ils sont, certes, versés par des tiers, ils ont néanmoins pour origine le travail salarié du contribuable.
d) Le logement gratuit mis à la disposition par le chef d’entreprise à
la famille de Tom constitue une recette obtenue dans le cadre de
l’activité salariée de Tom, car il n’est accordé qu'en raison des
liens familiaux unissant les bénéficiaires du logement gratuit au
salarié.
e) L’avocat stagiaire-salarié perçoit, en sus de son salaire, une
indemnité de stage versée par l’État. L’indemnité de stage n’est
pas versée par l’emplyoeur, mais est imposable en tant que reve1

Cour admin. 14 sept. 2016, n° 37 515.

nu salairla, parce qu’elle accordée en raison de l’activité
2
d’avocat .

b)

Recettes devant profiter au contribuable

[1071] Transfert de recettes imposables à une personne tierce 3.  Seul le bénéficiaire du revenu est imposable; il s’agit de la personne qui peut en disposer dans
son propre intérêt et qui n’est pas tenue de le céder à un
tiers en vertu d’une obligation légale ou conventionnelle.
En principe, le bénéficiaire du revenu est celui qui le
reçoit. C’est à lui que le revenu est « imputable », et il lui
appartiendra de prouver qu’en fait il n’est pas le bénéficiaire.
Exemples
a) Le commissionnaire agit en son propre nom, mais pour compte
du commettant. S’il veut ne pas être imposé sur le montant brut
de ses recettes, mais sur sa seule commission, il lui faudra prouver qu’il agit aux risques et périls du commettant.
b) Le commerçant Tom perçoit un chèque de 10 000 en raison
d’une vente faite à un de ses clients. Tom ne pourra pas éviter la
soumission à l’impôt de ce revenu en endossant le chèque au nom
de sa fille Y.
c) Le père Tom détache les coupons de son portefeuille obligataire
pour les donner à son fils Jerry. Jerry encaisse l’argent auprès de
la banque. Tom est néanmoins imposable sur les revenus
d’intérêts.
d) Les revenus de location supposant avant tout une mise en valeur
d’un bien et moins une activité concrète, les revenus de location
sont imputables au contribuable titulaire du droit de mettre à
disposition le bien loué, même si les loyers sont perçus par un
tiers 4.

En revanche, s’il apparaît d’emblée que celui qui perçoit le revenu le fait dans l’intérêt d’un tiers, c’est à ce
tiers qu’il faut l’attribuer.
Exemples
a) Le professeur qui doit céder une partie de son salaire à son
remplaçant pendant qu’il poursuit ses études ne perçoit pas de
revenus.

2
3

4

Cour admin. 14 sept. 2016, n° 37 515.
TIPKE (éd.), Übertragung von Einkunftsquellen im
Steuerrecht, DStJG 1979; STADIE, Die persönliche
Zurechnung von Einkünften, Berlin, 1983; WITTE, Zur
einkommensteuerrechtlichen Behandlung des Nießbrauchs an
Wertpapieren, Berlin, 1985; JANSEN, Der Nießbrauch im Zivilund Steuerrecht, 6e éd., Herne/Berlin, 2001.
TA 29 mars 1999, Schmitz, nº 10.428
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b) Le fiduciaire est obligé de remettre le revenu au fiduciant en
vertu du contrat fiduciaire et ne perçoit pas de revenus, ceux-ci
étant imputés au fiduciant.
c) Celui qui encaisse une recette en tant que mandataire agit ouvertement au nom et pour compte de son mandataire et ne sera pas
imposable sur ce qu’il encaisse.

[1072] Usufruit et nue-propriété. — La question de
l’attribution des recettes est particulièrement intéressante
en matière de démembrement du droit de propriété
qu’on rencontre en présence d’usufruitier et de nue–
propriété.
L’usufruit, qui tire son nom des mots latins usus et fructus, est le
droit qui confère à son titulaire la faculté d’user d’une chose et d’en
percevoir les fruits. La possibilité d’aliéner la chose est conservée par
le propriétaire lui-même qui prend alors le nom de nu-propriétaire.
L’usufruit se rencontre fréquemment en matière immobilière, mais
son domaine d’application peut être plus large: on peut prendre des
valeurs mobilières en usufruit, une entreprise, etc.
L’usufruitier percevant les revenus réguliers du bien grevé
d’usufruit, le nu-propriétaire ayant droit aux gains en capital éventuels, on aurait pu s’attendre à ce que le législateur fiscal suive les
règles du droit civil. Le droit fiscal emprunte d’autres voies cependant.

En droit fiscal, le nu-propriétaire est réputé percevoir
le revenu effectivement versé à l’usufruitier, qu’il transfère
cependant à ce dernier dans le cadre des dépenses spé1
ciales (art. 108bis LIR) . Chez le nu-propriétaire, les deux
opérations s’annulent. L’usufruitier sera imposé sur le
revenu réputé provenir du nu-propriétaire ; cependant,
une imposition ne pourra exister que dans la mesure où
un impôt serait dû en cas de cession de pleine propriété.
L’article 108bis al. 1er LIR règle de façon spécifique (le § 11 LAF
2
ne s’applique donc pas ; v. n° [460]) le sort de l’usufruitier en
matière de fiscalité des ménages 3. Il dispose que « le nu-propriétaire
est réputé acquérir les revenus du bien qui est grevé de l’usufruit et
les céder à l’usufruitier ». Donc, tandis qu’en droit civil l’usufruitier
retire directement les fruits du bien grevé d’usufruit, au regard de
l’impôt sur le revenu, il n’a qu’une créance envers le nu-propriétaire
qui est considéré comme ayant la pleine propriété, sous réserve de
4
l’obligation de céder les fruits à l’usufruitier . En pratique, le nupropriétaire sera donc traité comme s’il encaissait les fruits du bien
1
2
3

4

Circ. LIR n° 99ter/1bis du 7 mars 2016.
Cour admin. 23 mars 2013, n° 11 566.
Cette disposition ne s’applique pas dans le cadre de la fiscalité
des entreprises, telles les sociétés de capitaux : Cour admin. 7
mars 2013, n° 31 343.
D’où la proposition de loi du député Lulling, visant à aligner le
traitement fiscal de l’usufruit sur l’analyse faite par le code civil;
Doc. nº 2955 du 12 nov. 1985, ALTMANN, Gerechtere
Besteuerung des Nieβbrauchs, LW 1986, p. 4

grevé d’usufruit et comme s’il avait envers l’usufruitier la charge
5
d’une rente équivalant aux fruits du bien en cause . Le même
traitement s’applique aux « droits similaires » à l’usufruit (art 108 bis
al. 3 LIR). Sont visés: le droit d’usage et d’habitation; l’antichrèse; le
droit de superficie; le bail emphytéotique.
Dans l’esprit du législateur luxembourgeois, la charge du nupropriétaire, en relation avec l’usufruit, sera assimilée à une dépense
spéciale, car elle est traitée comme une rente.

Le nu-propriétaire ayant droit à la plus-value éventuelle, il aura normalement droit à l’amortissement, car
celui-ci vise à mesurer la perte de substance, donc la perte
de valeur du capital. Quant aux grosses réparations, elles
incomberont généralement au nu-propriétaire, qui déduira ces coûts de son assiette imposable. En cas de cession
de la nue-propriété ou de l’usufruit, le régime fiscal du
gain éventuel y relatif suivra celui du bien en pleine probis
priété (art. 108 al. 2 LIR).
Exemples
a) Le nu-propriétaire cède l’immeuble locatif, les loyers y relatifs
étant perçus par l’usufruitier. Comme le gain en capital relatif
aux immeubles locatifs est imposable, la plus-value de cession
réalisée par le nu-propriétaire le sera également.
b) L’usufruitier d’actions de Microsoft décide de céder son droit
d’usufruit. Les dividendes versés par Microsoft augmentant continuellement, il réalise une plus-value substantielle. Cette plusvalue n’est pas imposable, car les actions grevées de l’usufruit ont
été détenues depuis cinq ans et représentent moins de 10% du
capital social de Microsoft.
Pour le reste, la fiscalité du démembrement de propriété est loin
d’être évidente, et sans doute excessivement complexe. Il faut notamment distinguer les situations où l’usufruit est constitué à titre
onéreux et celles où il provient d’un acte à titre gratuit:
L’acte est à titre onéreux lorsque, par exemple, le propriétaire
d’un portefeuille obligataire cède l’usufruit à une personne tierce,
moyennant paiement d’un montant qu’il juge adéquat. Dans cette
hypothèse, l’usufruitier est imposable à hauteur de 50% du montant
des intérêts touchés (art. 115 nº 14 LIR). Le nu-propriétaire sera
également imposé à hauteur de 50% du montant touché par
l’usufruitier (sic !), au motif qu’il est réputé encaisser 100% des
intérêts (art. 108bis LIR), certes cédés à l’usufruitier. Toutefois,
comme les intérêts sont seulement imposés à hauteur de 50% dans
le chef de l’usufruitier, le nu-propriétaire ne peut déduire que 50%
également de la charge assumée (art. 105 al. 2 nº 1 LIR). En
somme, l’usufruitier encaisse l’intégralité du revenu, mais partage la
5

Circ. LIR nº 53 du 19 juil. 1974. On dérogera à ce tratitement
si l’usufruitier bénéficie en fait, en raison des termes du contrat,
de l’essentiel des attributs normalement réservés au nupropriétaire, auquel cas la propriété fiscale reviendra à
l’usufruitier : Cour admin. 23 mars 2013, n° 11 566.

554

Manuel de droit fiscal

charge fiscale y relative avec le nu-propriétaire, qui lui, ne touche
rien! Il fallait le faire! C’est ce qu’on appelle la translation de l’impôt
prévue par la loi fiscale elle-même.
Souvent l’opération à analyser constitue un acte à titre gratuit.
Cette situation se produit fréquemment en famille, notamment
lorsque les parents veulent faire bénéficier leurs enfants de certains
biens (p.ex. immeubles) dont ils entendent toutefois préserver la
jouissance, donc l’usufruit. Le traitement fiscal de cette situation
n’est guère compréhensible. Le nu-propriétaire est réputé acquérir
des revenus qu’il ne touche pas et les transférer sous forme de rentes
ou autres charges permanentes à l’usufruitier. La charge permanente
devrait constituer des frais d’obtention, mais le législateur la qualifie
de dépenses spéciales. Cette qualification n’emporte pas en soi de
conséquences négatives, les dépenses spéciales étant déductibles de
l’assiette imposable du nu-propriétaire. Il en est différemment
cependant si, tel que c’est souvent le cas en famille, le bénéficiaire de
la «rente» était autorisé à réclamer, en cas de besoins, des aliments
au nu-propriétaire. Dans cette hypothèse, en effet (v. nº [1199] et
ss.), la rente n’est pas déductible dans le chef du débiteur en tant
que dépenses spéciales. Il est donc tout à fait envisageable que le
nu–propriétaire soit imposé à hauteur de 100% sur des revenus
perçus par l’usufruitier, sans déduction des charges d’usufruit,
l’usufruitier, quant à lui, échappant complètement à l’impôt, alors
que c’est lui qui s’enrichit!

Lorsque le démembrement de propriété intervient
entre proches parents, les services fiscaux vérifieront le
caractère non abusif de l’opération.
Le père fortuné soumis au taux marginal maximal d’imposition
transfère à des membres de sa famille moins imposés certaines
sources de revenu, permettant ainsi aux bénéficiaires d’assurer un
train de vie confortable. Le père perd, certes, une fraction de ses
revenus; toutefois, le revenu familial augmente, car on a échangé des
taux d’imposition élevés contre des taux nettement plus faibles. Les
risques d’abus ne sont pas négligeables, les membres d’une même
famille ayant généralement une convergence de points de vue quant
aux objectifs à atteindre: il n’est dès lors pas exclu que l’opération
soit motivée pour des raisons exclusivement fiscales. Aussi est-il
normal que l’administration fiscale analyse ces opérations avec un
soin particulier. Elle s’attachera à vérifier :

3.

si les contrats conclus sont valables du point de vue juridique;
s’ils ont effectivement été exécutés;
s’ils correspondent aux prix qui auraient été payés à des
1
tiers .

FRAIS D’OBTENTION

TIPKE (Zur Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssphäre von der
Privatsphäre), StuW 1979, p. 193; OFFERHAUS (Zur

steuerrechtlichen Abgrenzung zwischen betrieblich (beruflich)
veranlassten und durch die Lebensführung veranlassten
Aufwendungen), BB 1979, p. 617, p. 667; SÖHN (éd.) (Die
Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssphäre von der Privatsphäre
im Einkommensteuerrecht), DStJG 1980; V. BORNHAUPT (Zur
Problematik des Werbungskostenbegriffs), FR 1982, p. 313; EOD.
(Ermittlung
des
Werbungskostenbegriffs
nach
dem
Veranlassungsprinzip im Wege der Rechtsfortbildung), DStR 1983,
p. 11; PRINZ (Grundsatzbetrachtungen zum Werbungskostenbegriff), FR 1986, p. 397; WANNER (Der einkommensteuerrechtliche Zurechnungszusammenhang steuerbarer Wertabgänge),
StuW I987, p. 302.

Pour qu’on soit en présence de frais d’obtention, il
faut qu'il y ait amputation du patrimoine du contribuable
et non pas une simple modification de sa composition.
Cette dépense doit affecter le contribuable même.
Malgré une terminologie quelque peu différente, les remarques
suivantes s’appliquent également dans le domaine de la fiscalité des
entreprises, car il n’existe aucune raison de traiter différemment les
frais d’obtention des dépenses d’exploitation.

[1073] Amputation du patrimoine … — Toute sortie
d’argent n’est pas nécessairement un appauvrissement: il
n’en est pas ainsi lorsque la dépense entraîne l’apparition
dans le patrimoine du contribuable d’un actif équivalent
ou la disparition d’un passif.
Exemples
a) Le remboursement d’un emprunt 2 n’ampute pas le patrimoine, car
si les avoirs affectés au remboursement de l’emprunt ont certes
diminué la valeur des éléments actifs, il en est de même des éléments du passif-tiers.
b) Aussi le prix d’acquisition d’un bien immobilier (ainsi que les frais
accessoires tels les frais d’acte notarié 3), pas plus que les dépenses
d’amélioration y relatives, ne constituent une dépense au sens
fiscal; leur déductibilité fiscale sera échelonnée dans le temps, en
fonction de la durée de vie utile du bien, sous forme
d’amortissement (art. 29 LIR et ss.). Il y a simple recomposition
du patrimoine. Pour le prix d’acquisition, cela se comprend aisément. Mais il ne saurait en être autrement des dépenses
d’amélioration: les dépenses engagées dans le cadre d’importants
travaux de mise en état, peu de temps après l’acquisition de
l’immeuble en vue de la rendre apte à l’utilisation à laquelle il est
destiné, doivent en effet former, dans leur ensemble, une partie
du prix d’acquisition de l’immeuble ; car il faut supposer que le
prix déboursé par le contribuable au moment de l’achat de
l’immeuble a pris en considération les dépenses de mise en état à
effectuer par la suite 4.
2

1

Cour admin. 9 mars 2010, n° 26 350 (location trop bon marché
au partenaire).

3
4

C.E. 25 janv. 1967, SNCFL, nº 5791.
C.E. 26 juin 1957, Klein, nº 5458.
C.E. 27 avr. 1966, Schockmel, nº 6072.
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L’amputation du patrimoine est par nature définitive.

a)

Exemple
Le salarié qui se fait rembourser les frais qu’il a exposés au profit de
son employeur ne saurait faire valoir ces frais en tant que frais
d’obtention.

Les dépenses doivent être réelles; aussi, une dépense économisée ne saurait constituer des frais d’obtention.
Exemple
Tom subit un accident de voiture au cours d’un trajet professionnel,
l’employeur ne prenant pas en charge le coût de la réparation.
Plutôt que de supporter des frais de réparation élevés, Tom préfère
vendre sa voiture avec une importante moins-value.
Les frais de réparation économisés ne sont pas déductibles du
1
revenu imposable .

[1074] du contribuable.  Il y a donc dépense, à
condition et à condition seulement qu'un bien ait été
distrait du patrimoine du contribuable et qu'il en ait résul2
té une diminution de valeur de ce dernier .
Exemple
Le contribuable n’ayant qu'un seul patrimoine, le versement par le
contribuable d’une somme d’argent, quelle que soit sa forme, à soimême ou à une autre personne imposable collectivement avec luimême ne saurait constituer une dépense déductible; en effet, il n’y a
pas eu d’appauvrissement correspondant 3.
La dépense incombant en principe au contribuable, mais réglée
par un tiers, n’est pas non plus déductible de l’assiette imposable du
contribuable. La solution devrait toutefois être différente s'il existe
une obligation de remboursement au profit de ce tiers, ou si le tiers
a payé comme mandataire du contribuable : il n’y a pas de différence, au regard de la capacité contributive, entre des dépenses
engagées par le contribuable, quoique payées par un tiers, et
l’inexistence de ces dépenses.

4.

ÉLÉMENT TEMPOREL

Les recettes sont imposables lorsqu’elles sont mises à
disposition, et les dépenses sont déductibles au moment
de leur décaissement. Le moment de la mise à disposition
correspond en principe à la date d’encaissement du revenu. Certaines exceptions existent toutefois.
1
2
3

TA 6 août 1997, Miltgen, nº 9576.
Comp. Doc. 571(4), Luxbg 1955/56, p. 212.
V. p.ex. C.E. 26 juil. 1963, Delvaux, nº 5899 (non-déductibilité
d’un loyer professionnel versé à soi-même) C.E. 13 déc. 1968,
Claren-Rodesch, nº 5611 et 5646 (déductibilité limitée du salaire
versé à la main-d’œuvre familiale) ; v. aussi art. 48 LIR.

Recettes imposables l’année où elles ont été « mises à
disposition »

Il existe une règle générale ainsi qu’une exception importante à la règle.

[1075] Mise à disposition.  Les recettes sont imposables en tant que l’année au cours de laquelle elles ont été
er
« mises à disposition » du contribuable (art. 104 al. 1 et
er
art. 108 al. 1 nº 1 LIR). En d’autres mots,
l’enrichissement du contribuable doit être effectif et non pas
simplement latent. Ceci permet d’ailleurs de distinguer la
fiscalité des entreprises (application de la « comptabilité
d’engagement ») et la fiscalité des ménages (« comptabilité
de caisse ») : le revenu est imposable dans la fiscalité des
ménages uniquement lorsqu’il aura été matériellement
recueilli (encaissement du loyer, du dividende, etc.). La
fiscalité des ménages est donc une fiscalité « recettes –
4
dépenses » .

Le plus souvent, le paiement se fera sous forme de numéraire 5.
Ce n’est pourtant pas la seule forme de paiement rencontrée en
pratique. Dans les autres cas, il y a mise à disposition si le mode de
libération se trouve être équivalent au paiement de numéraire: virement de compte; inscription au crédit d’un compte; compensation
légale ou conventionnelle; dation en paiement, etc. Il n’est pas
toujours facile de localiser de façon précise dans le temps la date de
mise à disposition des biens économiques. Le commentaire du
projet de loi nº 571(4) a essayé de contourner la difficulté en affirmant qu’un « bien est mis à disposition du contribuable au moment
où ce dernier est mis en mesure d’en disposer » (sic!), pour se rattraper plus tard comme suit: « il faut, pour qu’il y ait mise à disposition, que le bien en question soit entré, du point de vue économique, dans la fortune du contribuable ou que la perspective de
recevoir une prestation soit tellement sûre, que le droit à cette
prestation équivaut, du point de vue économique, à une augmentation de fortune ». En d’autres mots, un revenu sera disponible
lorsque sa perception ne dépend que de la seule volonté du bénéficiaire.
Exemples

a) Un propriétaire qui, malgré plusieurs relances infructueuses,
continue à se voir opposer un refus de paiement de la part de
son locataire ne perçoit aucun revenu, même si sa créance est
certaine.
b) Un propriétaire qui renonce temporairement à percevoir un
loyer dû auprès de son locataire, qui est également un ami, encaisse le revenu au point de vue fiscal, car sa perception ne dépend que de lui-même.
4
5

TA 26 sept. 2011, n° 27 050.
TA 5 juil. 2006, nº 20 523 (les intérêts perçus le 29 avril de
l’année 1 sont imposables l’année 1 et non pas l’année 2).
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c) Pour les avantages en nature, tel le logement gratuit, aucune
difficulté ne se pose, la perception étant concomitante à la jouissance procurée par le logement gratuit.

rattache du point de vue économique et le paiement n’a été différé
que peu de temps. Le salaire sera également déductible chez Tom en
01.

Au-delà de l’énonciation du principe, certaines difficultés demeurent entières lorsqu'il s’agit d’affiner le concept de « mode de
libération équivalent »:

Sont seules visées les recettes présentant un caractère
périodique; bien que le texte ne le précise point, on peut
supposer que la périodicité vise non seulement la nature
du paiement mais également le montant effectivement
payé.

-

-

paiement par chèque: la mise à disposition a-t-elle lieu, lorsque
le chèque a été remis au créancier en guise de paiement, ou
seulement lorsque ce dernier l’a effectivement encaissé ou endossé? Le chèque pouvant être « en bois », c’est la date de
l’encaissement (réception de l’avis de crédit) du chèque qui est
1
prise en compte, la banque pouvant ne pas honorer celui-ci ;
paiement par effet de commerce (lettre de change, billet à ordre):
la solution est la même que pour le paiement par chèque;
virement bancaire: le virement bancaire est mis à disposition à
la date du virement et non pas à la date de valeur postérieure
(seule mise en compte pour le calcul des intérêts);
paiement par inscription sur le crédit d’un compte courant: en
principe, il suffit que le contribuable ait pu prélever la somme
inscrite, pour qu'il y ait mise à disposition. Qu'en est-il de la
situation intermédiaire telle celle rencontrée en matière de dividendes: lorsque l’assemblée des actionnaires décide la mise en
distribution d’un dividende, est-elle réputée avoir lieu immédiatement, même si la date de paiement effective dépend de la
décision d’un autre organe social (le conseil d’administration)?
2
À défaut de texte précis , on peut présumer que les dividendes
sont réputés être mis à la disposition du bénéficiaire à la date
de paiement fixée par l’assemblée générale ayant décidé de la
mise en distribution d’un dividende, ou, à défaut de fixation
d’une telle date dans la décision de l’assemblée, au lendemain
de la décision.

[1076] Exception 1 : les recettes à caractère périodique à cheval sur l’année civile.  En vertu de
er

l’article 108 al. 1 nº 1 deuxième phrase LIR, « lorsque
des recettes à caractère périodique sont mises à la disposition du contribuable peu de temps avant le début ou peu
de temps après la fin de l’année à laquelle elles se rapportent du point de vue économique, elles sont à attribuer à
cette année. » La finalité de cette disposition est aisée à
établir: elle vise à faciliter la vie administrative des contribuables, notamment lorsque l’impôt se trouve perçu par
voie de retenue à la source.
Exemple
Si l’employeur Tom paie exceptionnellement son salarié Jerry au
début de janvier 02 seulement pour le mois de décembre 01, le
revenu de Jerry sera imposable au titre de l’année 01, car il s’y
1
2

D’un avis opposé: FEHLEN, Glossaire de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques, EF nº 120 à 123, Luxbg, 2000, p. 55.
Ce texte existait avant la réforme fiscale de 1967, v. art. 9 arr.
gd. 7 août 1945.

Exemple
Le bonus de 01 payé au début de 02 est à imposer sur la base du
barème en vigueur en 02. En effet, si le principe du bonus, est
certes, acquis, la gratification faisant, sous certaines conditions,
partie de la rémunération due de toute façon par l’employeur, le
montant de la gratification reste aléatoire.

Enfin, il faut que la recette soit perçue «peu de temps
avant le début ou peu de temps après la fin de l’année». En
l’absence d’autres précisions à caractère réglementaire ou
autre, on retiendra la date de deux semaines indiquée
dans les travaux parlementaires relatifs au projet de loi nº
3
571(4) .
Exemple
Supposons des loyers mensuels encaissés par Tom dans les conditions suivantes :
a) Le 5e jour ouvrable qui suit la fin du mois au titre duquel le
loyer est dû;
b) Le 15 du mois qui suit la fin du mois au titre duquel le loyer est
dû.
Dans le 1er cas, le loyer de décembre, encaissé en janvier, sera imposable en décembre. Dans le 2e cas, l’imposition du loyer de décembre aura lieu en janvier de l’année suivante.
Peu importe que le retard soit dû au fait du créancier du revenu
ou de son débiteur. Ainsi, le loyer de décembre, dont le contribuable ne demande le paiement qu’en janvier, est imposable en
janvier. De même, le loyer de janvier, que le contribuable encaisse
déjà en décembre, est imposable en décembre.

[1077] Exception 2 : les revenus divers.  Les
revenus divers sont imposables l’année où l’opération est
conclue en droit, même si l’encaissement intervient plus
tard (art. 102 al. 12 LIR).
Cet article prévoit que « par dérogation à l’article 108, le revenu
visé aux articles 99bis à 100 est imposable en tant que l’année de
l’aliénation du bien en cause, indépendamment de la date de paiement du prix ». La raison d’être de cette disposition dérogatoire au
droit commun n’est guère apparente. L’aliénation précédant généra3

Le versement d’une rémunération en mars et avr. 1995 relative à
1994 à un fonctionnaire est imposable en 1995 et non pas en
1994; cf. TA 22 juil. 1998, nº 10486.

557

Imposition du revenu
lement la date de paiement du prix, la raison d’être de cette disposition réside sans doute dans le souci de pénaliser quelque peu ceux
qui s’aventureraient à réaliser des revenus « divers », cette catégorie
restant fortement attachée d’une coloration négative: pour certains
cette catégorie regroupe les spéculateurs et richissimes propriétaires
fonciers qu’il n’y a pas lieu de ménager.

b)

Frais d’obtention déductibles l’année où ils ont été subis

[1078] Décaissement de la dépense.  Les dépenses
au sens de la loi fiscale étant l’opposé des recettes, les
règles de localisation temporelle analysées précédemment
s’appliqueront mutatis mutandis. Seule la terminologie
change: les dépenses sont à prendre en considération pour
l’année d’imposition au cours de laquelle elles « sont
er
faites » (art. 108 al. 1 nº 2 LIR).
Lorsque la dépense est exprimée en devises, elle doit faire l’objet
d’une conversion en euros au cours moyen du jour du débourse1
ment effectif .

La date de naissance de la dette ayant abouti, en définitive, au paiement n’importe pas; il en est de même de la
date d’exigibilité de la dette. Seule compte la date de
paiement, en tenant compte cependant du caractère éventuellement périodique de la dépense :

• dépense non périodique : déduction au titre de
l’exercice au cours duquel le contribuable débourse effectivement la somme;

• dépense périodique : par analogie avec les recettes pé-

riodiques (v. nº [1073]), les frais d’obtention payés
peu de temps avant ou après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent du point de vue économique
sont à attribuer à cette année.
Exemple

a) Tom paie le 19 janvier de l’année 02 une prime d’assurance
unique (dépense spéciale). S’agissant d’une dépense non périodique, la prime ne peut être déduite au titre de l’année 01, car
elle est payée après le 31 décembre 01 2.
b) Jerry paie en 01 et 02 des frais d’avocat en relation avec des
revenus salariaux perçus en 03. Ces frais ne peuvent être déduits
en 03 3.
Ceci distingue de nouveau les ménages des entreprises tenant une
comptabilité d’engagement; pour ces dernières, la charge est déductible dès qu’elle est devenue certaine quant à son principe et son
montant, même si elle n’a pas encore été payée. Un ménage tenant
1
2
3

TA 20 déc. 2000, Hahm, nº 11.792.
TA 19 juil. 2000, Auer, nº 11.710.
TA 22 oct. 2014, n° 33 529.

une comptabilité de caisse ne pourra, par contre, déduire cette charge
que si elle a été effectivement payée au cours de l’année en cause.
Exemple
Tom donne une maison en location à Jerry. Ayant fait revoir sa
chaudière en octobre 01, Tom reçoit une facture de l’installateur fin
novembre 01. Tom règle la facture en janvier 02. La dépense sera
déductible comme frais d’obtention dans la catégorie des revenus de
location au cours de l’exercice 02, et non pas 01.

[1079] Biens à durée de vie supérieure à une année.  Dans un souci de respect du principe d’égalité
devant l’impôt, le législateur crée ici une entorse au principe de la déductibilité de la dépense au moment de son
décaissement: l’article 105 al. de nº 3 LIR dispose que ces
biens sont susceptibles d’un amortissement annuel réduisant d’autant l’assiette imposable de la catégorie de revenu
à laquelle l’amortissement se rattache. C'est ainsi que
l’amortissement de la maison locative constituera des frais
d’obtention dans la catégorie « revenu net provenant de la
location de biens », et ainsi de suite. L’amortissement
déductible est l’amortissement linéaire (v. nº [1041]), mais
également l’amortissement anticipé. Par contre,
l’amortissement
extraordinaire
(v.
nº
[1044]),
l’amortissement dégressif (v. nº [1042]) ainsi que
l’amortissement spécial (v. nº [1043]) sont inapplicables
4
dans le cadre de la fiscalité des ménages .
Exemples
a) La maison locative est détruite par le feu. L’assurance rembourse
un montant s’élevant à 60 % de la valeur nette comptable de la
maison (coût d’achat – moins les amortissements cumulés pratiqués par le passé). L’amortissement extraordinaire de 40% n’est
pas déductible.
b)

B.

Le salarié subit un accident professionnel avec sa voiture
neuve privée. La voiture avait coûté 100, son prix à la casse
étant de 30. La perte nette de 70 n’est pas déductible.

Différentes catégories de revenus

[1080] Présentation.  L’impôt sur le revenu frappe,
certes, le revenu global du contribuable. Toutefois, ce
revenu global est divisé en deux grands groupes: la fiscalité des entreprises (v. n° [946]) et la fiscalité des ménages.
La fiscalité des ménages est composée de cinq catégories

4

Comp. circ. LIR nº 106/1 du 16 mars 1998, pour les concepts
d’amortissement, v. nº [1035].
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distinctes de revenus bruts sur lesquels on opère certaines
déductions en tant que frais d’obtention.
Les règles relatives à la détermination des revenus bruts
et des charges catégorielles obéissent à un certain nombre
de grands principes que nous avons exposés plus haut (v.
n° [1060]). Mais, pour des raisons historiques ainsi que
de politique fiscale, les cinq catégories de revenus se trouvent également soumises à un certain nombre de régimes
d’imposition différents les uns des autres. Cette diversité
somme toute assez limitée des régimes d’imposition sera
analysée ci-après pour chaque catégorie de revenu.

1.

REVENUS DE SALAIRES

a)

Activité imposable

OFFERHAUS
(Werbungskostenersatz
künftig
regelmäßig
steuerpflichtiger Arbeitslohn), 1981; EOD (Was gehört zum
Arbeitslohn?), BB 1982, p. 1061; EOD (Gesetzlose Steuerbefreiung
zulässig?), DB 1985, p. 565; STOLTERFOHT (éd.) (Grundfragen
des Lohnsteuerrechts) DStJG 1986; EOD (Lohnsteuer und
Lohnsteuerabführungspflicht nach dem EStG 1975), 1987; FELIX
(«Übliche» Zuwendungen bei Betriebsveranstaltungen kein
Arbeitslohn, sondern eigenbetriebliche Betriebsausgaben), KÖSDI
1988, p. 7251; DRENSECK (Auswirkungen der Steuerreform auf
die Lohnsteuer), FR 1989, p. 261; KORN (Zur
Lohnsteuerpauschalierung: Zweifelsfragen sowie Rechtsänderungen
durch die Steuerreform 1990), KÖSDI 1989, p. 7679; SCHÄFER
(Die Dreiecksbeziehung zwischen Arbeitnehmer, Arbeitgeber und
Finanzamt beim Lohnsteuerabzug), Berlin, 1991; KAILS (Les
salaires au Luxembourg), 2e éd., Luxbg, 1999; HEUERMANN/
WAGNER (Lohnsteuer), München, 2000; RAMB (Überblick über
die Grundzüge des Lohnsteuerrechts), SteuerStud 2002, p. 72.

Les revenus salariaux comprennent les revenus perçus
auprès de « l’employeur, avant la cessation définitive de
er
cette occupation » (art. 95 al. 1 nº 1 LIR).

[1081] Lien de subordination.  La loi ne définit pas
le concept d’employeur sans renvoyer, de ce fait, aux définitions à cet effet en matière de droit du travail et droit de
la sécurité sociale. Mais le concept d’employé n’est pas
véritablement un concept autonome du droit fiscal non
plus. En droit fiscal, comme en droit du travail et en droit
de la sécurité sociale, sont rangés dans la catégorie des
revenus salariaux les revenus professionnels perçus par les
contribuables qui sont liés à un employeur par un contrat
de travail ou soumis à un statut comme les fonctionnaires. Toutes ces situations ont en commun l’existence

1

d’un lien de subordination (occupation « dépendante » ;
er
art. 95 § 1 no 1 LR).
Le critère de l’activité « dépendante » sera rempli si le contribuable n’agit que sur instruction de son employeur, est soumis à des
obligations de service, à des horaires impératifs. Il faut examiner les
conditions dans lesquelles est exercée l’activité en cause: le revenu
sera salarial si les éléments de subordination prévalent sur ceux qui
sont caractéristiques des activités indépendantes («principe de
l’appréciation globale»). La doctrine délimite généralement l’activité
salariée d’autres activités professionnelles par la réunion cumulative
des critères suivants:

•

rémunération contre mise à disposition de la force de travail.
Le salarié met sa force de travail à disposition de son employeur, mais ne garantit pas le succès de ses efforts. La
condition reste respectée si le salarié est matériellement empêché de prester son travail (p.ex.: maladie) ou si
l’employeur renonce à ses services (p.ex.: mise à pied). Les
revenus perçus par le salarié dans le cadre d’une clause de
non-concurrence par laquelle il s’interdit, contre dédommagement, d’exercer une activité concurrentielle pendant une
certaine durée rentre dans cette définition si la clause de
non-concurrence est prévue directement dans le contrat de
travail lui-même;

•

soumission aux directives de l’employeur. Les personnes qui
sont soumises à des obligations précises quant au lieu et
quant aux horaires de travail et qui ne disposent que d’une
liberté réduite quant à l’organisation et l’exécution de leur
travail sont considérées comme étant soumises aux directives
de l’employeur. La subordination dépend d’un ensemble de
facteurs dont aucun n’est déterminant;

•

intégration organique dans l’entreprise. Généralement, le
salarié travaille dans un lieu fixé par l’employeur, plus précisément au sein de l’entreprise.

Le salarié ne court jamais de risque entrepreneurial, de sorte que
la participation aux pertes de l’entreprise exclut nécessairement sa
qualité de salarié. Par contre, la participation du salarié aux profits
réalisés par l’entreprise (prime de bilan, tantièmes) n’est pas contraire à l’idée d’un contrat de travail, car le salarié ne court aucun
risque de subir des coûts et pertes.
Exemple
L’étudiant Tom travaille durant les vacances scolaires auprès de
l’entreprise de Jerry sous l’autorité de celui-ci. Tom est un salarié,
car il réunit tous les critères légaux. La durée courte de son occupation ne préjudicie en rien son statut de salarié 2.

La dépendance doit être juridique et non pas économique.

1
2

TA 11 janv. 2016, n° 35 230.
TA 9 mai 2001, Erpelding, nº 12 136.
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Exemple
Soit l’expert-comptable Tom travaillant de façon quasi-exclusive
pour un seul mandant. Tom est, certes, totalement à la merci de son
client, lequel pourra sans doute dicter ses prix, la façon de travailler,
etc. Pourtant, Tom n’est pas dépendant d’un point de vue juridique
et ne percevra, de ce fait, pas de revenu salarial.

Cette catégorie regroupe le gros du bataillon des contribuables: ceux qui sont payés par un employeur, au sens
le plus étendu de ce terme. On y voit tous les fonctionnaires, les magistrats, les enseignants, les militaires de
carrière, les ministres des cultes, les directeurs, les employés et ouvriers des entreprises privées, les gens de service, les membres du secteur public comme du secteur
privé, etc.
Lorsque le salarié exerce, en sus de son activité principale, une activité à titre indépendant, il sera imposé selon
les règles applicables à cette activité.
Exemple
Le professeur de lycée qui donne, à titre privé, des cours de rattrapage exerce une activité libérale en ce qui concerne les cours de
rattrapage, car il n’est pas soumis aux directives de son employeur
dans le cadre de cette activité accessoire 1.

[1082]Emplois familiaux. — En cas de cumul d’un
contrat de travail avec un mandat d’organe social, le droit
fiscal adopte une position plutôt libérale, en ce sens qu’il
se contente de l’existence d’un contrat écrit, prévoyant une
rémunération non excessive pour un travail effectivement
presté.
Cette situation se rencontre souvent dans les sociétés familiales,
où le principal associé est également le gérant de la société (société à
responsabilité limitée, mais également la société anonyme). Comme
il est difficilement concevable que le gérant se donne des ordres à
lui-même, il n’y aura, en règle générale, pas de contrat de travail au
sens du droit du travail.
La rémunération ne doit pas être excessive par rapport à celle qui
serait payée à un tiers dans des circonstances similaires. La sanction
du caractère éventuellement excessif de la rémunération n’est pas la
perte du statut fiscal de salarié: la partie excessive sera seulement
requalifiée en dividendes (occulte) et, partant, ne pourra pas être
déduite de l’assiette imposable de la société débitrice du revenu. La
requalification se trouve limitée au montant excessif de la rémunération; la partie de la rémunération qui est justifiée du point de vue
économique reste un salaire au regard du droit fiscal.

etc. La rémunération constituera un salaire pour le bénéficiaire, s’il s’agit d’une dépense déductible dans le chef de
l’entreprise (v. à ce sujet nº [987]).

[1083] Gérants et administrateurs de sociétés. — La
catégorie des salariés inclut également les administrateurs,
les gérants et autres personnes (directeurs, préposés, etc.)
exerçant des fonctions analogues auprès des collectivités,
indépendamment de savoir si ces personnes sont également des associés, voire l’associé unique de la société. Il
suffit que la rémunération soit perçue en raison de la
gestion journalière de la société (art. 95 al. 5 LIR).
Comme l’administrateur délégué n’est pas nécessairement un salarié en droit du travail, il s’ensuit que le droit fiscal s’écarte ici du
droit commun en réputant de manière irréfragable comme étant
une rémunération salariale celle qui est accordée à un administrateur-délégué en raison de ses activités de gestion au sein de la société. A contrario, lorsque le revenu versé par la société rémunère non
pas la force de travail mise à disposition de la société, mais l’organe
social en tant que tel, la rémunération sera considérée comme étant
un tantième, c.-à-d. une affectation du bénéfice. Les tantièmes
rentrent dans la catégorie réservée aux professions indépendantes. La
conséquence la plus importante de cette qualification éventuelle est
que le tantième n’est pas déductible dans le chef de la société qui le
2
verse .
Exemples
a)

La rémunération du directeur général de la société pour la
gestion journalière de la société constitue un salaire.

b)

La rémunération du conseil d’administration pris en sa
globalité constitue un revenu d’une profession libérale, car ce
n’est pas la gestion journalière de la société qui est rémunérée,
mais l’activité d’administration en tant que telle.

c)

Supposons un conseil d’administration composé de quatre
personnes (dont Tom) qui perçoivent en totalité des
émoluments de 1 000. Tom perçoit en outre une indemnité
supplémentaire de 200 pour son activité journalière au sein de
la société. Dans ce cas, Tom déclarera un montant de 250
(=1000:4) en tant que tantième et un montant de 200 comme
revenu salarial.

d)

La rémunération du gérant unique d’une SARL constitue un
salaire, puisque, en tant que gérant unique, cette personne
s’occupe nécessairement de la gestion journalière de la
3
société .

Des problèmes similaires se posent dans le cas de salaires versés à des proches parents : époux, enfants, oncle,
2
1

Circ. LIR n° 18/3 du 24 juin 2008.

3

V. également : LAMBE/BERNA, Le statut du dirigeant social –
salarié ou indépendant ?, 2e partie, ACE 2013/7, p. 3.
TA 22 oct. 2014, n° 33 128.
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b)

Recettes

i.

RECETTES IMPOSABLES

[1084] Définition large du salaire imposable. 
Sont considérés comme revenus salariaux: « les émoluer
ments et avantages obtenus » par le salarié (art. 95 al. 1
nº 1 LIR). Ils comprennent non seulement la part salariée
des cotisations sociales obligatoires ayant trait au salaire du
contribuable, mais également la part patronale. La loi
précise qu’il est indifférent « que les émoluments et avantages soient contractuels ou bénévoles, périodiques ou
non périodiques » (art. 95 al. 3 LIR).
Les termes, tout à fait généraux, de la loi marquent
nettement la volonté du législateur d’atteindre tout ce qui
représente pour le bénéficiaire le produit direct ou indirect
du travail au service d’un employeur. On frappera de la
sorte:

• tous les revenus perçus quelle qu’en soit l’appellation:

salaire, traitement, solde, primes, gratification, gages,
indemnités de résidence, de vie chère, rétribution, vacations, appointements, treizième mois, pécule de vacances, etc.

• y compris les avantages de toute nature: il s’agit de tous

les avantages obtenus en contrepartie directe ou indirecte de l’activité professionnelle (art. 95 al, 2 LIR).
Les avantages en nature sont ceux qui trouvent leur
cause dans les prestations effectuées par la personne
rémunérée; ils sont accordés en raison de l’exercice de
l’activité salariée (v. n° [1062]).
Exemple

L’argent détourné par le salarié au sein de l’entreprise n’est pas
imposable, car cet argent est obtenu non pas en raison de son
activité salariale, mais à cette occasion seulement, ce qui n’est pas la
même chose.

Il faut donner une interprétation large à ces définitions.
Exemple
Le manteau de fourrure dont il est fait cadeau par l’employeur à
l’épouse du salarié est accordé en raison de l’emploi du mari au sein
de l’entreprise et constitue de ce fait un revenu salarial imposable.

[1085] Remboursements de frais. — Les règles vues
précédemment en matière de remboursement de frais
s’appliquent intégralement (v. nº [1065]). Le seul particularisme qu'il y a lieu de signaler est le remboursement

forfaitaire des frais de déplacement professionnel par le
salarié : alors que, normalement, l’indemnité devrait être
soumise à l’impôt, il est fait abstraction de cette règle,
dans un souci de simplification, dès lors que l’indemnité
ne dépasse pas 0,33 euros par kilomètre (règ. gd. 28.7
2000, Mém. A 2000, p. 1291).

[1086] Prêt au personnel.  On distingue les prêts
ordinaires et les prêts immobiliers.
Les prêts ordinaires sans intérêt ou à taux réduit consentis par un employeur à son personnel constituent une
forme de rémunération en nature comme une autre. Ils
sont donc normalement soumis à l’impôt en tant que
revenus salariaux. L’avantage est calculé sur la différence
entre le taux d’intérêt du marché au moment où le prêt
est consenti et le taux réellement demandé. Dans un but
de simplification de la vie administrative, un règlement
grand-ducal fixe forfaitairement à 1,50% le taux du marer
ché (art. 1 du règ. gd. du 23 décembre 2014, Mém. A n°
263, p. 5610 ; le taux était auparavant de 2,0%). Toutefois, afin de contribuer à cimenter les relations liant le
salarié à son employeur, l’article 115 nº 22 LIR dispose
que l’avantage résultant de la mise en compte d’un taux
d’intérêt de faveur est exonéré à concurrence de 500 euros
par an pour les prêts.
L’exonération sera de 3 000 euros par an pour les prêts
immobiliers, s’il s’agit de prêts concernant l’acquisition, la
construction ou la rénovation de l’habitation principale
du contribuable.
Il faut donc distinguer le logement locatif et privé. Le règlement
grand-ducal du 11 décembre 1991 portant exécution de l’article
115 nº 22 LIR dispose à ce sujet que le prêt doit être « en relation
économique soit avec l’habitation personnelle du contribuable, soit
avec l’acquisition d’un premier terrain à bâtir, soit avec un immeuble en voie de construction ou de rénovation, immeuble que le
contribuable déclare vouloir destiner à utiliser pour ses besoins
personnels d’habitation ». L’achat de l’habitation privée du contribuable, sa résidence principale, se trouve ainsi favorisé, mais non pas
les financements d’immeubles locatifs, pas plus que l’acquisition de
résidences secondaires.

Les montants ci-devant sont doublés (1 000 euros et 6
000 euros) pour les époux imposables collectivement ainsi
que pour les personnes seules qui bénéficient d’une modération d’impôt pour enfant faisant partie du ménage.
L’exonération des intérêts constitue une dépense fiscale. Aussi
afin d’éviter que le contribuable ne puisse cumuler les avantages, les
intérêts exonérés ne pourront être déduits, ni à titre de frais
d’obtention, ni à titre de dépenses spéciales.
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Questions
a) Le salarié Tom, célibataire, bénéficie d’un prêt de la part de son
employeur bancaire. Le prêt est de 300 000, aucun taux
d’intérêt n’étant demandé. Le taux du marché est de 2%. Le prêt
est destiné à l’acquisition de la maison d’habitation principale du
contribuable.
b) Même cas que a), sauf que le contribuable utilise le prêt pour
faire un voyage autour du monde.
Réponses
a) L’avantage en nature devrait s’élever à 6 000 euros (= 2% x 200
000), mais est fixé forfaitairement à 4 500 (= 1,5% x 300 000).
Il est exonéré à hauteur de 3 000 et imposable pour son complément à 4 500, soit 1 500. Le contribuable peut déduire ce
montant dans la limite de 672 en tant que dépenses spéciales (v.
n° [1226]).
b) La limite annuelle est de 500. Aussi l’économie d’intérêts est–
elle exonérée à hauteur de ce montant et imposable pour son
complément à 6 000, soit 5 500. Ce montant peut être déduit à
hauteur de 672 en tant que dépenses spéciales (v. n° [1226]).
L’article 115 nº 22 LIR s’applique à tous ceux qui ont un statut
de salarié au sens fiscal, donc y compris aux administrateurs des
sociétés anonymes, les gérants des sociétés à responsabilité limitée et
les associés actifs. L’exonération n’est toutefois pas accordée pour ces
derniers si le remboursement du prêt n’est pas sérieusement envisagé: dans ce cas, en effet, on peut supposer qu’en fait la société,
souvent dominée par l’associé bénéficiaire du prêt, n’a jamais vraiment voulu rendre débiteur l’associé pour le prêt apparemment
consenti; il s’agit en fait d’une distribution cachée de dividendes.

[1087] Logement gratuit ou à prix modéré.  Le
logement gratuit ou à prix modéré constitue un avantage
économique dont profite le salarié en raison de son statut
de salarié au sein d’une entreprise particulière. S’agissant
d’un avantage en nature, il y a lieu d’évaluer cet avantage
par référence au prix moyen usuel du lieu de consommation, donc par référence aux loyers pratiqués pour des habitations similaires (art. 104 al. 2 LIR).
À titre subsidiaire, notamment lorsque les valeurs de référence
ne peuvent être établies avec suffisamment de précision, des méthodes forfaitaires d’évaluation sont mises en compte par
1
l’administration fiscale . La principale méthode consiste à fixer la
valeur de l’avantage par référence à la valeur unitaire de l’habitation.
Afin de ne pas avantager indûment le salarié en question, la valeur
unitaire ne reflétant pas, et loin s’en faut, la valeur marchande de
l’habitation (v. nº [1611]), il y a lieu d’appliquer à cette valeur
unitaire un taux de 25% en tant que l’avantage mensuel accordé au
salarié. En tout état de cause, l’avantage ainsi calculé ne peut être
inférieur à 75% du loyer versé par le propriétaire.

1

Comp. circ. LIR nº 14/1 du 16 juin 1995 et Circ. LIR 104/1 du
1er sept. 2015.

Au cas où le salarié rembourse à son employeur une partie du
loyer, le remboursement ainsi effectué diminue la valeur de
l’avantage en nature imposable.
Exemples
a) Tom bénéficie d’un logement gratuit de la part de son employeur, pour lequel celui-ci verse un loyer mensuel de 100.
L’avantage en nature sera de 100 également. Si Tom contribue à
hauteur de 20 au paiement du loyer, son avantage en nature sera
de : 100 – 20 = 80.
b) Jerry bénéficie d’un logement gratuit en raison d’une maison
appartenant à son employeur et à valeur unitaire de 100. Aucune
habitation comparable n’ayant pu être identifiée, l’avantage en
nature sera de 25% x 100 = 25.

[1088]Voiture de service.  La voiture de service 2 est
une voiture appartenant à l’employeur ou prise en créditbail par celui-ci et servant à la fois à des besoins professionnels et privés. La voiture de service mise à disposition
du salarié constitue un revenu imposable pour ce der3
nier .
Le critère décisif est la mise à disposition de la voiture, la possibilité matérielle pour le salarié d’utiliser la voiture pour des déplace4
ments privés . Qu’il fasse ou non usage de cette possibilité
n’importe pas, puisqu’il avait le choix, donc le pouvoir de disposition. Par voie de conséquence, il n’y a pas d’avantage en nature, ni
de recette imposable lorsque le salarié utilise une voiture de
l’employeur pendant la journée dans le cadre de ses déplacements
professionnels, et si, pour le reste du temps, se déplace en train, en
bus, s’il prend sa voiture privée pour les départs en vacances, etc., les
clés de la voiture de service restant dans les tiroirs de l’entreprise. La
difficulté réside moins dans l’énoncé du principe que dans la preuve
5
de la réalité des allégations .

En principe, l’avantage en nature résultant de
l’utilisation privée du véhicule est à déterminer en comparant les kilométrages privé et professionnel effectués au
cours de chaque année, le carnet de bord devant servir de
6
document probant . En multipliant le kilométrage privé
ainsi déterminé par le coût de revient kilométrique de la
voiture, on obtient la valeur fiscale de l’avantage en nature imposable.
2

3
4
5

6

Les bus de ramassage collectif ne font pas partie des voitures de
services et ne donnent pas lieu à mise en compte d'un avantage
en nature: circ. LIR nº 115/6 du 7 mai 2003, p. 2.
TA 6 oct. 2008, nº 23 395.
Cour admin. 25 sept. 2014, n° 33 656.
TA 22 mars 2016 (la preuve de la voiture de service utilisée
exclusivement aux fins professionnelles a pu être fournie a
contrario, en raison de l’existence d’une voiture privée
additionnelle).
TA 18 avr. 2012, n° 27 969.
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Exemple

Le salarié Tom utilise la voiture de service pour ses déplacements
privés. Durant l’année, Tom fait 4 000 kilomètres en voiture, dont
1 000 à titre privé. Le coût annuel de la voiture est de 10 000.
L’avantage en nature s’élève à 1 000/4 000 = 25% x 10 000, soit
2 500 euros.

Subsidiairement, il est possible de retenir un système
forfaitaire basé sur le coût d’achat global du véhicule à
l’État neuf, y compris les options et la TVA. La valeur
mensuelle de l’avantage est ensuite obtenue en appliquant
1
un pourcentage de 1,5% à ce coût d’achat global .
L’avantage en nature ne devant excéder le prix que le
salarié aurait dû débourser s’il avait acquis lui-même la
voiture de service, plus aucun avantage en nature ne sera à
mettre en compte après 66,67 mois (= 1,5% x 66,67 =
100%).
Exemple
Même exemple, sauf que Tom opte pour l’imposition forfaitaire. Le
coût hors TVA de la voiture est de 100 000 euros.
La base imposable en vue de l’avantage en nature est de
100 000 plus la TVA, soit 115 000 au total. L’avantage en nature
mensuel imposable est donc de 1,5% x 115 000 = 1 725.
Les frais fixes (participation dans les redevances de crédit-bail)
pris en charge par le salarié viennent en déduction de la valeur de
l’avantage imposable, les frais variables (coût des réparations, etc.)
2
étant à négliger .

Souvent, la voiture de service résulte d’un contrat de
leasing conclu par l’employeur prévoyant à l’issue du
contrat un droit d’option pour l’achat de la voiture. Ce
droit d’option s’exerce souvent pour un prix de faveur et
est souvent transférable à l’employé. Si l’employé exerce
l’option, la différence entre la valeur de marché de la
voiture et le prix d’exercice de l’option sera imposée en
3
tant qu’avantage en nature , sans que le montant mis en
compte ne puisse dépasser 100% du prix d’achat TVA
comprise, en tenant compte également des avantages en
nature imposés mensuellement en raison de l’usage privé
4
de la voiture de service .
1
2
3
4

Circ. LIR 104/1 du 10 mars 2015 ; TA 14 oct. 2013 n° 31 269
à 31 272 ; Cour admin. 25 sept. 2014, n° 33 656.
Sur toute question dont l’application pratique se révèle fort
compliquée, v. circ. LIR nº 104/1 du 16 juin 1995.
TA 14 oct. 2013 n° 31 269 à 31 272 ; Circ. LIR 104/1 du 20
nov. 2014.
Cour admin. 25 sept. 2014, n° 33 656 ; v. également le tableau
produit à la Circ. LIR 104/1 du 20 nov. 2014, p. 10.

Exemple
Le salarié Tom bénéficie depuis le 1er janvier de l’année d’une
voiture de service dont le prix d’acquisition, TVA comprise, est de
200. L’avantage mensuel imposable sera de 1,5% x 200 = 3. Après
50 mois, Tom lève l’option d’achat de la voiture. Il doit payer un
prix de 10.
Tom aura été imposé sur un montant 50 x 1,5% = 75. L’avantage
en nature maximal imposable au titre d’un rachat éventuellement
trop bon marché de la voiture est donc de 200 – 75 = 125.
D’après le barème des services fiscaux, une voiture perd 35% de sa
valeur la première année, puis 10% par année subséquente. Après
50 mois, la voiture a donc perdu une valeur de : 35% x 200 + (3 x
10% x 200) + (2/12 x 10% x 200) = 70 + 60 + 3 = 133. La valeur
d’argus de la voiture est donc de 200 – 133 = 67. L’avantage en
nature en raison de la levée de l’option est donc de 67 – 10 = 57. Ce
montant étant inférieur à 125, il sera imposable sans plafonnement.

[1089] Chèques-repas, cantines d’entreprise et allocations de repas. — Lorsque l’employeur subventionne
5
les repas de ses employés, les règles suivantes s’appliquent
:
• les salariés mangeant gratuitement dans une cantine
d’entreprise sont soumis à l’impôt pour un montant de
2,8 euros;

• les salariés mangeant dans un restaurant à l’aide de
chèques-repas seront également soumis à l’impôt pour
ce montant, pourvu que le chèque-repas ne dépasse
pas un montant de 8,4 euros, le repas principal pris
dans un restaurant pour un montant de 8,4 euros
étant censé être équivalent à un repas de cantine.
Lorsque le chèque-repas dépasse ce montant, la différence est à soumettre à l’impôt.
Le législateur part donc de l’idée que les cantines d’entreprise
sont meilleur marché que les restaurants ouverts au public: il postule l’équivalence, sans doute approximativement justifiée (mais
c’est tout ce qu’on peut demander ici), entre le repas coûtant 2,8
euros lorsqu’il est pris dans la cantine de l’entreprise, et celui qui
coûte 8,4 euros dans les restaurants. Lorsque la valeur du chèquerepas dépasse le montant de 8,40 euros, l’excédent est imposable.

Lorsque l’employé participe au financement, soit du repas pris en cantine, soit du chèque-repas, le montant ainsi
payé vient en déduction de l’avantage en nature imposable.
Exemples
Le salarié Tom bénéficie d’un chèque-repas de 9 euros:
a) Tom ne participe pas au financement du chèque-repas, même
pour partie. L’avantage en nature imposable correspond aux
5

V. règ. gd. du 24 déc. 1997, Mém. A , p. 3334.
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2,80 à mettre en compte de toute façon, ainsi qu’à la partie du
chèque-repas excédant 8,40 euros, soit 60 cents. L’avantage en
nature est donc de 2,80 + 0,60 = 3,40 cents.
b) Tom participe au financement du chèque-repas à hauteur de 1
euro. La participation de Tom est à imputer sur le montant du
revenu imposable. L’avantage en nature est donc de 3,40 – 1,00
= 2,40.
En principe, les chèques de repas sont destinés à un usage personnel (ils ne sont donc pas transmissibles) pour prendre un repas
principal au cours d’une journée de travail. Ces dispositions restrictives visent à combattre les abus éventuels, car autrement leurs
bénéficiaires pourraient être tentés de les utiliser comme une variété
de moyens de paiement pour faire des achats dans les grandes
1
surfaces .

Les fonctionnaires publics ainsi que les employés privés
des entreprises de droit public peuvent bénéficier d’une
allocation de repas soumise à une imposition forfaitaire et
libératoire de 14% non cumulable avec les chèques-repas.
L’allocation est de 110 euros par mois pendant 11 mois
de l’année.
L’allocation de repas a été introduite au début des années
quatre-vingt-dix au profit des fonctionnaires publics à titre de
compensation des chèques-repas ne profitant qu'au secteur privé.
Comme toutefois le secteur public emploie à la fois des agents
publics et des employés privés, le bénéfice de l’allocation de repas a
été étendu, suite à la réforme fiscale de 2001 et dans un souci
d’égalité de traitement, aux employés privés d’entreprises de droit
public. L’allocation de repas est facultative et ne peut être cumulée
avec le chèques-repas.

[1090] Pensions complémentaires consenties par
les employeurs 2.  Les pensions de retraite peuvent
être classées en trois catégories, selon leur mode de financement. C’est ce qu’on appelle la théorie des trois piliers.
Le premier pilier concerne les prestations de retraite légales servies par les pouvoirs publics, plus précisément par la sécurité sociale.
Le deuxième pilier concerne les retraites complémentaires organisées
par les entreprises au profit des membres de leur personnel. Le
troisième pilier est représenté par l’épargne que le contribuable
1
2

SIWECK, Exclusivement à midi, d’Letzeburger Land nº 36 du 4
sept. 1998, p. 7.
Circ. LIR n° A 03/1 du 13 août 2003; MÜLLER, Die
steuerrechtlichen Rückstellungen des Arbeitgebers für «direkte»
Pensionszusagen und ihre arbeitsrechtliche Bedeutung, DStZ
1998, p. 597; GRULMS, La loi du 8 juin 1999 sur les régimes
complémentaires de pension : un état des lieux, in : Droit
bancaire et financier, t. 4, Bruxelles, p. 1822.;
KREMER/CONTRERAS, Les fonds de pension soumis au
contrôle prudentiel de la CSSF, op. c., p. 1743.; LOESCH, Les
fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du
Commissariat aux Assurances, op.c, p. 1783.

consacre pour s’assurer un certain niveau de revenu à partir de sa
retraite.

Quant au deuxième pilier, il faut distinguer deux régimes :

• le régime interne
Le régime interne est celui où le financement des pensions
futures se fait au sein même de l’entreprise, l’entreprise ayant des
engagements contractuels vis-à-vis des employés bénéficiant de
la retraite complémentaire;

• le régime externe
Dans le régime externe, le financement se fait à l’extérieur de
l’entreprise, c.-à-d. au sein d’une entité dotée de la personnalité
juridique. Il peut s’agir d’un fonds de pension (ou d’une caisse patronale autonome), tout comme d’une société d’assurance (« assurance de groupe »). Dans ce cas, l’obligation de verser une retraite complémentaire existe à charge de cette entité tierce.

La principale caractéristique du régime fiscal des pensions complémentaires est que l’imposition a lieu à l’entrée.
C’est ainsi que les dotations faites par l’employeur dans le
cadre du système interne constituent des avantages en
nature imposables pour les salariés, au même titre que les
versements faits par l’employeur à une entité tierce dans
le cadre du système de financement externe (art. 95 al. 3
LIR). Cet avantage en nature, contrairement au droit
commun, subit cependant une retenue à la source libératoire de 20% (art. 142 LIR).
Pourquoi un tel prélèvement libératoire au lieu d’une imposition
au taux marginal dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette?
Tout d’abord, il s’agit d’inciter les entreprises à accorder un régime
de pensions complémentaires. Cet objectif est plus facilement réalisé
si les pouvoirs publics prévoient un incitant fiscal. Tel est bien le cas
ici, puisque le taux marginal d’imposition des salariés dépasse généralement 20%. Ensuite, il ne faut pas oublier que les pensions
risquent d’être soumises à l’impôt une deuxième fois si elles sont
versées à des contribuables non-résidents (v. nº [1509]).

En contrepartie de l’imposition à l’entrée, le versement
ultérieur de la pension complémentaire échappera à
l’impôt (puisqu’elle a déjà été imposée auparavant), qu’il
s’agisse d’un versement périodique (rente) ou apériodique
(capital). Il n’y a donc aucune imposition à la sortie.
Exemple
Tom bénéficie d’une promesse de pension de 100. Celle-ci lui est
versée à l’âge de la retraite, ensemble avec le capital additionnel
accumulé dû aux réinvestissements dans l’entreprise, soit un total de
120.
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Tom subit un impôt de 20 (20%) sur les 100. La perception de sa
pension complémentaire d’un montant de 120, par contre, n’est pas
imposable au Luxembourg.
Comme les salariés ont déjà été imposés au moment de la dotation à la provision (système interne), respectivement du paiement à
l’entité tierce (système externe), la loi exonère les prestations régulières (art. 115 nº 17a LIR) ou uniques (capital, art. 115 nº 18 LIR)
versées dans le cadre d’un régime de pension complémentaire, ce
qui n’exclut pas pour autant tout risque de nouvelle imposition
1
dans l’État de résidence étranger . En effet, en règle générale, les
pensions complémentaires sont imposables dans le pays de résidence
2
du bénéficiaire .
Les prestations versées par un régime interne ne sont toutefois
exonérées que dans la mesure où elles ont fait l’objet d’une imposition auparavant (art. 115 nº 17a et 18 LIR). Ne sont donc visés que
les régimes internes alimentés depuis la mise en vigueur de la loi de
1999. Les dotations faites auparavant n’ayant pas donné lieu à
imposition dans le chef des salariés bénéficiaires seront imposables
au moment de leur versement en tant que pensions (v. nº [1114]).
Aucune disposition similaire n’a évidemment besoin d’exister en
matière de système externe, l’exonération y étant inconditionnelle
(art. 115 nº 17a et 18 LIR). Il faudra évidemment rentrer dans les
prévisions de la loi ; à défaut, l’impôt au taux de droit commun sera
3
dû .
La dotation initiale faite par le nouvel employeur en cas de
changement d’employeur échappe pareillement à l’impôt (art. 115
nº 18a LIR).
Exemple
Le salarié Tom quitte l’employeur E(1) pour compte de l’employeur
E(2). La valeur actuelle des droits acquis en tant que la pension
complémentaire s’élève au moment du transfert à 1 000. E(2)
reprend les engagements de E(1) et procède donc à une dotation
initiale
dans
ses
livres
pour
un
montant
de
1 000. Normalement, cette dotation subirait l’impôt à raison de
20% (taux forfaitaire). Comme Tom a toutefois déjà subi un impôt
de 200 chez E(1) en tant que la promesse de pension, il y a lieu
d’exonérer la seconde dotation.

[1091] Séminaires, déplacements à l’étranger, frais
de voyage payés par l’employeur.  Le régime fiscal
des cours de formation continue à l’étranger offerts par
1

2

3

LUSSIE, Les enjeux internationaux de la fiscalité des retraites
complémentaires au Luxembourg, in: Régimes complémentaires de
pension au Luxembourg, Luxembourg, 2009, p. 119.
L’avenant à la convention belge constitue une telle exception à
l’imposition dans le pays de résidence du bénéficiaire: si les
prestations ont été constituées dans le cadre de la loi de 1999 et
qu’elles ont été imposées au Luxembourg, ce qui, par définition,
sera le cas, elles seront exonérées en Belgique.
TA 23 sept. 2010, n° 23 836a (l’assureur externe n’assurait que
la moitié de l’engagement de l’employeur).

l’entreprise à ses employés est nuancé, trois cas de figure
devant être distingués :
• l’employeur rembourse les frais effectifs (frais d’hôtel,
4
frais de taxi, de train, etc.) avancés par le salarié dans
le cadre de son déplacement. L’indemnité versée ne
constitue pas une recette imposable dans le chef du salarié (art. 95 al. 2 LIR), les frais subis étant (uniquement) déductibles dans le chef de l’employeur. Ce
traitement fiscal ne sera applicable que dans
l’hypothèse où le caractère professionnel du déplacement ne fait guère de doutes;

• le caractère professionnel du déplacement est établi,
mais le remboursement se fait de façon forfaitaire.
L’indemnité forfaitaire constituera une recette imposable du salarié (art. 95 al. 2 LIR), celui-ci déduisant
cependant les frais réels subis en tant que frais
d’obtention (dans les limites des déductions autorisées
par la loi).

• le déplacement professionnel est en réalité un voyage

privé (ex.: séminaire de droit fiscal organisé en janvier
à St. Moritz, le chef d’entreprise y envoyant sa secrétaire). Les frais réels ou forfaitaires remboursés constituent une recette imposable soumise à retenue à la
source. S’agissant de dépenses de train de vie privée, il
faudra convertir les frais remboursés en montants
bruts. Quant au salarié, il ne saurait évidemment déduire des frais d’obtention, car il s’agit de dépenses de
train de vie privée.
[1092] Stock-options 5.  Certaines entreprises,
généralement de taille importante, offrent la possibilité à
leurs salariés de souscrire à des conditions avantageuses
aux actions de la société employeur ou de la société mère
étrangère.
Si les modalités de la souscription peuvent varier sensiblement (souscription d’actions effectives; souscription d’actions-–
fantôme, souscription effective ou conditionnelle, etc.), elles
gravitent toutefois toutes autour d’une même idée: inciter les
salariés à rester au sein de l’entreprise. À cette fin, le prix de
souscription est généralement un prix d’achat de faveur, c.-à-d.
un prix sensiblement plus bas que le prix du marché.
Les modalités peuvent varier (p.ex.: le prix de souscription
peut être le prix du marché, le prix de cession ultérieur étant,
quant à lui, « inflaté »; prix en-dessous du prix de marché), mais,
4
5

Cependant pour les repas, le forfait accordé aux fonctionnaires
devra être retenu; v. circ. LIR/NS nº 13 du 16 juil. 1971.
SCHOLZ, Stock Options in Deutschland und in den USA, th.,
Wiesbaden, 2001.
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quelle que soit la forme particulière du stock-option plan, celuici se traduit par la perception, à un moment ou à un autre
(généralement après une certaine durée d’appartenance à
l’entreprise et au plus tard à la cessation des fonctions du salarié
au sein de l’entreprise), par l’attribution d’un avantage économique au salarié, accordé exclusivement en raison de son statut
d’employé.

En l’absence de dispositions particulières prévues par la
législation fiscale, cet avantage en nature est à soumettre à
l’impôt suivant les règles de droit commun, au taux de
droit commun, seul le moment de la mise à disposition
pouvant prêter à discussion. Deux types d’options doi1
vent être distingués en pratique :

• Les options librement négociables sont immédiatement
imposables sur la valeur marchande de l’avantage accordé ou, à défaut, pour un montant égal à 17,5% de
la valeur d’action sous-jacente.
Les options librement cessibles sont les options qui sont susceptibles d’être cédées par les salariés (à des tiers ou à
l’entreprise) dès leur émission et qui, de ce fait, ne peuvent plus
être annulées après leur émission (p.ex. en cas de licenciement
du salarié). Dans ce cas, c'est la valeur de l’option elle-même
qui constitue l’avantage en nature immédiatement imposable,
c.-à-d. imposable au jour de l’attribution de l’option.
L’avantage en nature s’obtient par voie de différence entre la valeur marchande de l’option, d’un côté, et le prix déboursé par le
salarié pour son acquisition, d’une autre côté. Si la valeur marchande de l’option ne peut être estimée au moyen des méthodes
d’évaluation des titres financiers connues en économie financière, la valeur de l’option sera présumée être de 17,5% (7,5%
jusqu’en 2012 inclus) de la valeur sous-jacente de l’action au
jour de l’attribution de l’option.
Exemples
a) L’employeur accorde à son salarié « Tom » des options librement
négociables évaluées à 1 000 d’après le modèle « Black &
Scholes ». Tom doit contribuer pour un montant de 100.
L’avantage en nature immédiatement imposable auprès de Tom
s’établit à 1 000 – 100 = 900.
b) L’entreprise accorde des options librement cessibles à Tom
donnant droit à souscrire 1 000 actions pour un montant de 10
par action durant les 5 années à venir. La valeur marchande
d’une action au jour de l’attribution des options est de 10. Les
options ne sont pas susceptibles d’évaluation financière et Tom
ne participe pas à leur financement. L’avantage en nature de
Tom est de 17,5% x 1 000 x 10 = 1 750.

1

Circ. LIR n° 104/2 du 20 déc. 2012 ; concernant l’information
au préalable des services fiscaux : circ. LIR n° 104/2bis LIR.

• Les options non librement négociables sont imposables à
terme, lors de la levée, après mise en compte d’une
décote.
Les options ne sont pas librement cessibles lorsqu'elles
sont individuelles ou virtuelles. Le caractère individuel ou
virtuel de l’option se trouve souvent accompagné d’une
clause d’indisponibilité interdisant la cession des actions durant un certain nombre d’années après leur acquisition.
La clause d’indisponibilité ne diffère pas la date de reconnaissance du revenu imposable, mais affecte la valeur de
l’avantage en nature calculée au jour de l’exercice de l’option.
La décote sur le prix à appliquer à la valeur de l’action est de
5% par an, sans pouvoir dépasser 20% de la valeur marchande de l’action.
L’option, en raison de son caractère non négociable,
n’enrichit pas immédiatement son bénéficiaire, mais seulement à terme. Le concept de « recettes » exigeant une « mise
à disposition », c.-à-d. un enrichissement effectif, n’impose
pas les attributions d’une chance, les espoirs de revenu. Aussi, dans ce cas, la taxation intervient seulement lors de
l’exercice des options, c.-à-d. lors de la mise à disposition des
actions. L’avantage en nature est déterminé en retranchant le
prix d’acquisition de l’action de sa valeur effective.
Exemples
a) Tom paie 50 à l’entreprise pour obtenir en 01 des options
individuelles lui permettant en 05 de souscrire à
1 000 actions de l’entreprise au prix de 10 l’action (soit la valeur
marchande de l’action en 01). Tom exerce son droit en 05, la
valeur marchande d’une action en 05 étant de 13. Le revenu salarial de Tom n’est imposable qu'en 05 et s’obtient comme suit:
1 000 x (13 – 10) – 50 = 2 950.
b) Même cas de figure, sauf que Tom ne peut céder ses actions
endéans les 3 années de leur acquisition. La clause
d’indisponibilité réduit la valeur de l’action à hauteur de 5% par
an : 13 • {100 % – (3 x 5%)}= 13 • 0,85% = 11,05. L’avantage
en nature de Tom imposable en 05 se calcule comme suit : {1
000 x (11,05–10) – 50} = 1 050 – 50 = 1 000.

L’approche retenue par les services fiscaux présente autant
d’avantages que d’inconvénients. Certes, en présence d’options
conditionnelles, c.-à-d. d’options que le salarié n’a le droit
d’exercer que s’il remplit des conditions particulières, se résumant généralement à son appartenance à l’entreprise à un moment futur déterminé (souvent dans cinq ans), l’hésitation est
permise sur la question de savoir si la limitation ainsi apportée à
la négociabilité de l’option ne fait qu’influer sur sa valeur ou si
elle empêche la survenance du revenu imposable, aucun bien ou
avantage n’ayant été « mis à disposition » au salarié. Le caractère
non négociable des options ainsi que leur caractère conditionnel
justifie pour les services fiscaux que l’imposition de l’avantage en
nature soit retardée jusqu’à ce que les options puissent être
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effectivement réalisées : jusqu’à cette date, l’enrichissement du
1
salarié ne serait que purement virtuel .
Il aurait été préférable de ne pas différencier les options, leur
2
caractère négociable n’influant que sur leur valorisation . En
d’autres mots, l’attribution d’options sur actions constituerait
toujours un avantage taxable au moment de leur octroi, les
options incessibles valant seulement moins que les options
librement cessibles. Nous ne voyons aucune différence de fond
entre l’option incessible et l’action incessible (durant une certaine période de temps). Or, les actions incessibles constituent
des avantages en nature d’après les services fiscaux au jour de
leur acquisition, et non pas seulement au jour où
l’indisponibilité cesse. Le système de la décote aurait très bien
pu (et à notre avis aurait même dû) être appliqué aux options
incessibles en vue de déterminer le montant de l’avantage en
nature imposable au jour de l’attribution de l’option.

[1093]Frais de scolarité.  Les salariés étrangers venant s’établir au Luxembourg ont parfois des problèmes
au niveau de la scolarisation de leurs enfants (problèmes
d’ordre linguistique; crainte de devoir déménager de
nouveau dans peu de temps, etc.). Dans l’intérêt de leurs
enfants, ces personnes se trouvent alors souvent forcées
d’inscrire ceux-ci à des écoles privées dont le minerval
peut être élevé. Si les frais de scolarisation sont pris en
charge par l’employeur, il s’agira d’un revenu imposable.
Il sera cependant dérogé à cette règle en présence de personnes qualifiant « d’impartiés » sens de la circulaire n° 95/2 du
21 mai 2013. Il s’agit pour l’essentiel de salariés hautement
qualifiés et spécialisés détachés vers le Luxembourg (hypothèse
d’un groupe international) ou recrutés par une entreprise
luxembourgeoise occupant 20 salariés ai moins.

Une autre question, par contre, est celle de la déductibilité éventuelle du minerval en tant que frais d’obtention.
Le minerval devrait être intégralement déductible du
revenu imposable du salarié, en vertu de la théorie de la
causalité adéquate (v. n° [897]) : si le contribuable ne
poursuivait pas d’activités salariées au Luxembourg, il
n’aurait pas à payer le minerval en question.

ii.

EXONÉRATIONS

Le catalogue est impressionnant et, semble-t-il, en
constante croissance. On se limitera aux aspects les plus
croustillants:

[1094] Indemnités : généralités 3. — Les indemnités
sont fréquentes en cas de licenciement du salarié.
Pendant longtemps, il fallait distinguer le licenciement abusif et
celui basé sur des motifs économiques. Les indemnités dues en cas
de licenciement abusif étaient, contrairement aux indemnités pour
licenciement pour cause économique, dont le montant exonéré était
plafonné, exonérées sans limitation de montant. Ceci amena certains patrons à déguiser un licenciement pour cause économique en
un licenciement abusif. Les services fiscaux se trouvant dans une
situation difficile pour séparer la bonne graine de l’ivraie, elle ne
contestait guère les arrangements entre parties, ce qui permettait à
nombre de salariés en fin de carrière de monnayer en exonération
fiscale une résiliation de contrat réalisée d’un commun accord, mais
qui, pour des raisons fiscales, étaient formulées tel un licenciement
abusif.

Le législateur se devait de réagir. Aussi a-t-il réformé les numéros 9 et 10 de l’article 115 LIR en alignant le régime des
licenciements abusifs sur ceux dus à une cause économique, en
plafonnant selon les mêmes critères le montant exonéré. Par
ailleurs, le risque de mascarade juridique paraissant le plus grand
en cas de séniorité avancée du salarié, la loi différencie-t-elle
dorénavant selon l’âge du salarié, son niveau de revenu ainsi que
le type d’indemnité versée.

[1095]Indemnités pour résiliation du contrat de travail. — La loi (art. 115 n° 9 a, b, c et d LIR) prévoit un
régime tatillon pour:
• l’indemnité de départ 4 ;

• l’indemnité pour résiliation abusive du contrat de
travail fixée par la juridiction du travail;

• l’indemnité pour résiliation abusive du contrat de
travail fixée par une transaction;

• l’indemnité bénévole de licenciement allouée en cas
de résiliation du contrat de travail par le travailleur ou
par accord bilatéral des parties.

1

2

En ce sens également une partie de la doctrine allemande; v. pars
pro
toto:
EBERHARTINGER/ENGELSING,
Zur
steuerrechtlichen Behandlung von Aktienoptionen bei den
optionsberechtigten Führungskräften, Wpg 2001, p. 99.
En ce sens: SCHUBERT, Die Überlassung von Stock Options
ist bereits lohnsteuerpflichtig, FR 1999, p. 639 et s.

3

4

VASEL, Die steuerliche Behandlung von Abfindungszahlungen
an Arbeitnehmer bei der Auflösung von Dienstverhältnissen,
SteuerStud 1999, p. 165.
TA 22 oct. 2014, n° 33 529 (dans la limite seulement du
montant prévu par la loi) ; confirmé en appel : Cour admin. 5
août 2015, n° 33 529.
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Ces indemnités, si elles sont versées à des salaries qui,
au moment de la résiliation de leur contrat de travail, ont
droit à une pension de vieillesse, éventuellement anticipée, seront pleinement imposables.
Sinon les indemnités seront en principe exemptées
jusqu’à concurrence d’un plafond qui s’élève à douze fois
le salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés,
er
tel que fixé au 1 janvier de l’année d’imposition.
L’exonération n’est que de quatre fois le salaire social
minimum si le salarié est âgé au moment de la résiliation
de son contrat de travail de 60 ans au moins, et s’il avait
normalement perçu durant l’année en question un revenu
imposable dépassant 150% du montant de la limite générale d’imposition par voie d’assiette (v. nº [1107]). Pour
l’indemnité de départ cependant, il n’y a pas de plafond,
tant que l’indemnité est celle qui résulte de la loi ou d’une
convention collective (art. 119 n° a LIR).
Dans un souci de favoriser l’adaptation des salariés comme des
entreprises aux circonstances économiques changeantes, la loi
exonère les indemnités bénévoles de licenciement en cas de fermeture totale ou partielle d’une entreprise, qu’elles soient versées dans le
cadre d’un licenciement collectif ou qu’il s’agisse d’indemnités de
départ convenues dans un plan social (art. 115 nº 10 LIR).
La transition de salariés vers de nouveaux postes de travail au
sein de l’entreprise dans le cadre de plans sociaux même participe à
la même philosophie et est même préférable au versement
d’indemnités de départ. Aussi les indemnités versées dans le cadre
d’un plan de maintien de l’emploi dûment homologué par le ministre
compétent bénéficient-elles, depuis 2009, du même régime fiscal.
Les indemnités ainsi versées sont exemptées jusqu’à concurrence
d’un plafond qui s’élève à douze fois le salaire social minimum pour
travailleurs non qualifiés, tel que fixé au 1er janvier de l’année
d’imposition. Cette disposition permet d’adapter automatiquement
le montant exonéré en fonction de l’évolution du coût de la maind’œuvre. L’âge de la personne concernée n’importe pas.

[1096] Autres indemnités.  Les règles générales en
matière de ligne de démarcation des indemnités
s’appliquent ici (v. n° [874]): si l’indemnité répare un
préjudice financier, tel une perte de salaire imposable,
l’indemnité sera elle-même imposable ; si l’indemnité
répare un préjudice moral et/ou physique, la compensation financière sera non imposable car concernant la
1
sphère non marchande .

Exemples
a)

b)
c)
d)

[1097] Taux d’imposition. — Les indemnités imposables versées par l’entreprise peuvent concerner une
période de temps relativement longue, et notamment
plusieurs années. Elles sont néanmoins imposables au
taux marginal d’imposition du salarié, sauf application du
régime de l’étalement des revenus (v. n° [928]).

[1098] Revenus additionnels pour heures supplémentaires.  Le traitement fiscal des suppléments de

salaires n’est pas satisfaisant non plus.
Jusqu'à la réforme fiscale de 1990, les suppléments de salaires
étaient scindés en deux catégories (art. 115 nº 11 LIR). Il y avait,
d’un côté, les suppléments de salaires pour travail de nuit, de dimanche ou de jour férié; ils restaient exonérés d’impôt. Il y avait,
d’un autre côté, les suppléments de salaires pour heures de travail
supplémentaires. Ces suppléments étaient exonérés à concurrence
d’un plafond de 100 euros par mois, à la double condition que le
revenu imposable annuel du contribuable ne dépasse pas 38 000
euros, et que le supplément de salaire soit prévu par une disposition
légale ou réglementaire, une convention collective de travail ou un
contrat collectif de travail. Restaient, par conséquent, soumis à
l’impôt les suppléments de salaires accordés bénévolement, ainsi que
les suppléments de revenu pour heures de travail supplémentaires
faits par des contribuables relevant des professions commerciales et
industrielles, libérales et agricoles.

Depuis la réforme fiscale de 1990, les premiers 1 800
euros annuels perçus par le salarié sont exonérés, indépendamment du niveau de son revenu. Donc, les « gros
bras » en profitent tous comme les petits, sauf s’il s’agit de
5
« cadres supérieurs » au sens du Code du travail . Par
2
3

1

Cour admin. 5 août 2015, n° 35 680. En ce sens également la
légslation en matière de rentes accident; v. Doc. nº 5899, session
2008-2009, ad art. 10, p. 84.

Les indemnités correspondant au délai-congé non observé sont
imposables, car l’indemnité compense la perte de revenu que
le salarié a subie en raison du fait qu’il n’a pas pu continuer à
travailler durant l’entreprise pendant le délai de préavis (« indemnité compensatrice de préavis » 2).
l’indemnité de congédiement supplémentaire, « réparant un
préjudice particulier subi par le salarié » 3, tombe sous les dispositions de l’article 115 LIR nº 9 b) à d) (v. º [1092]) ;
l’indemnité pour défaut de réintégration du salarié licencié est à
assimiler à une indemnité pour rupture abusive du contrat de
travail (v. º [1092]);
l’indemnité pour irrégularité formelle du licencie ent est, elle
aussi, à assimiler à une indemnité pour rupture abusive du
contrat de travail 4 (v. nº [1092]).

4
5

TA 11 mars 2002, nº 13 504.
Doc. 571 (16), ad. art. 112; v. aussi KÜNSCH, La réforme de
l’impôt sur le revenu, Luxbg, 1968, p. 75.
Art. 115 nº 9 (nouveau) LIR; pour la justification cf. Doc.
3431, Luxbg, 1989/90, ad. art. 1er, nº 26, p. 106.
Cour admin. 21 janv. 2014, n° 32 477.
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ailleurs, le supplément de salaire doit résulter d’une disposition légale ou réglementaire, sinon d’une convention
collective de travail. L’exonération n’est accordée que
dans la limite du respect des règles procédurales posées
par un règlement grand-ducal du 28 décembre 1999. Il
s’agit pour l’essentiel d’indiquer de manière précise les
1
montants exonérés dans le compte de salaire .
2

Suivant la doctrine administrative , l’exemption fiscale aurait
pour but de « compenser les sujétions et inconvénients particuliers
que subissent les salariés travaillant dans des conditions hors horaire
normal ». Il s’agirait donc en quelque sorte d’une prime pour pénibilité du travail. La praticabilité d’un tel concept nous paraît douteuse, la comparaison de la pénibilité de différents travaux aboutissant rapidement à des impasses. Ne faudrait-il pas justement, pour
ce motif-là, refuser l’exemption fiscale des revenus y afférents, afin
d’éviter que les contribuables ne soient incités à « brader » leur
patrimoine physique?

[1099] Cadeaux jubilaires.  Les cadeaux jubilaires
sont également exonérés sous certaines conditions tenant
à la durée du contrat d’emploi (on ne saurait recevoir un
cadeau pour bons et loyaux services après un an!) et aux
montants versés (plus l’employé travaille depuis longtemps au sein de l’entreprise, plus le montant exonéré est
élevé). Le tout n’est pas sans poser quelques difficultés
d’application pratique, et l’on tirera profit de la lecture de
3
la circulaire fiscale traitant du sujet .
Exemple
Quid par exemple si l’entreprise a son activité principale au Luxembourg et une succursale à Esch ouverte un peu plus tard; peut-on
cumuler les cadeaux ou s’agit-il d’une seule entreprise? La réponse se
trouve dans la circulaire LIR n° 103.

c)

Dépenses

Outre les principes généraux étudiés précédemment,
on a intérêt à connaître les quelques cas particuliers ciaprès:

Il existe notamment un minimum forfaitaire global auquel tous les salariés ont, de toute façon, droit. Ce minimum forfaitaire s’élève à 540 euros.
À côté, pour ceux que cela concerne, il existe toute une
série de forfaits spécifiques, tels:

• le forfait de séjour à l’étranger;
• le forfait pour frais de repas pris dans le restaurant,
etc.
Nous nous intéresserons plus particulièrement au forfait pour frais de voiture.
i.

FRAIS DE VOITURE

[1101] Présentation 4. — S’il est, parmi les différentes
catégories de dépenses professionnelles dont le contribuable peut réclamer la déduction de ses revenus imposables, une catégorie qui se taille la part du lion et qui fait
l’objet de nombreuses controverses, c’est bien celle des
frais exposés par ce contribuable pour ses déplacements
professionnels, c.-à-d. ceux ayant lieu dans le courant de
la journée de travail (missions, visites chez les clients,
etc.), ainsi que ceux effectués entre le domicile et le lieu
du travail de l’intéressé.
À maints égards, la question de la déductibilité des
frais de voiture apparaît comme une véritable guerre de
religion opposant les salariés, ne bénéficiant que d’une
déduction limitée, aux professions libérales et commerçants, lesquels, pendant longtemps, bénéficiaient en fait
d’une déduction souvent (trop) élevée. Plusieurs situations doivent d’ailleurs être distinguées.

[1102] Trajet entre le domicile et le lieu de travail.
 Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de
travail constituent des dépenses mixtes, la part relative de
l’élément privé variant de cas en cas.

de déductions forfaitaires qui représentent le minimum
de déduction à laquelle le contribuable a droit, sans qu’il
ne soit obligé d’apporter la preuve des frais réels.

Le problème de la considération fiscale de la localisation du domicile peut être exprimé comme suit: dans quelle mesure les déplacements effectués par un contribuable entre son domicile et le lieu
de son travail doivent-ils être considérés comme professionnels
plutôt que privés? Il est certain que la charge des frais de déplacement du domicile du redevable à son lieu de travail se rattache
nécessairement à l’exercice de sa profession. Comme les frais
d’obtention recouvrent l’ensemble des « dépenses faites directement

1

4

[1100] Forfaits.  La loi fiscale prévoit toute une série

2
3

TA 26 janv. 2011, n° 26 583.
Circ. LIR/NS nº 96 du 18 janv. 1984 ad nº 2 fév. 1; Doc. nº
3431, p. 24.
Circ. LIR nº 103 du 21 avr. 1986.

BAYART, La déduction des frais de transport des salariés, Dr.
fisc. nº 12, 1996, p. 411; RICHTER/THEILE, Aufwendungen
für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, StuW 1998,
p. 351.

569

Imposition du revenu
en vue d’acquérir, d’assurer et de conserver les recettes » (art. 105 al.
1er LIR), on devrait conclure au caractère de charge déductible des
frais en question, car en l’absence d’exercice d’une profession, le
contribuable n’aurait pas besoin de se déplacer.
Il est cependant également logique de penser qu'un contribuable
ait intérêt à avoir son domicile aussi près que possible de son travail.
Si tel n’est pas toujours le cas en réalité, on peut raisonnablement
penser que c'est largement dû à des raisons personnelles, tel le désir
de profiter des loyers plus bas en-dehors de la ville de Luxembourg.
Comme le différentiel de loyer ne constitue pas un revenu imposable, la déduction des frais de déplacement serait susceptible de
1
créer des distorsions . Les frais de déplacement peuvent dès lors
également être analysés comme étant des dépenses de train de vie
privée. Cependant, il n’est pas toujours possible de trouver un
domicile à proximité de son lieu de travail, surtout dans un contexte
de mobilité croissante des salariés. Par ailleurs, on s’accommode mal
de l’idée de vouloir forcer le contribuable à s’établir dans la localité
où il exerce ses activités professionnelles. Le principe du libre choix
de la résidence doit rester la règle, et si le contribuable décide
d’habiter loin de son travail, il sera de toute façon déjà pénalisé sous
forme de frais de transport plus élevés, ainsi qu’à d’horaires de
travail plus longs. D’où la qualification de « dépenses mixtes ».

Dans un souci de simplification de la vie administrative, et guidé sans doute également par des considérations
visant à accroître la mobilité des travailleurs, le législateur
prévoit une déduction forfaitaire de 99 euros par an qui est
e
accordée à tout contribuable par kilomètre (à partir du 4
seulement) séparant le chef-lieu de la commune sur le
territoire de laquelle il habite et celui du lieu de son travail. Lorsque la distance kilométrique excède 30 kilomètres, la déduction forfaitaire est limitée à 2 574 euros
(soit 30 kilomètres).
La déduction forfaitaire est déterminée sans considération du
moyen de transport effectivement utilisé par le contribuable; elle sera
donc également accordée si le contribuable va à pied à son travail.
La déduction forfaitaire couvre tous les frais d’obtention en rapport
avec le déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de
son travail. Elle est proportionnée en fonction de la période
d’assujettissement du contribuable à l’impôt. Lorsque le contribuable change de domicile ou de lieu de travail en cours d’année, la
déduction forfaitaire est recalculée à partir du début du mois au
cours duquel intervient le changement de situation. Il est fait abstraction d’un tel recalcul lorsque celui-ci serait défavorable pour le
contribuable.
Les frais de stationnement ou de parking sont également inclus
2
dans le forfait de l’article 105bis LIR . La participation éventuelle
de l’employeur aux frais de déplacement de ses salariés faisant
1
2

Comp. DUE, Personal deductions, in Pechman, Comprehensive
Income Taxation, Washington, 1977, p. 37. (43 et s.).
TA 23 juil. 1997, Meyer, nº 9432.

double emploi avec l’abattement, celle-ci fait partie des avantages en
nature imposable, qu’elle soit forfaitaire ou fonction des frais réel3
lement exposés .

[1103] Trajet entre la résidence secondaire et le lieu de
travail.  Un problème particulier peut se poser pour les
contribuables qui, en raison de l’éloignement de leur lieu de
travail par rapport à leur domicile ordinaire (domicile civil), ont
pris en location (ou acheté), à proximité de l’endroit où ils
doivent exercer leur profession, un pied-à-terre où ils résident
du lundi au vendredi (et éventuellement certains weekends),
voire seulement pour passer certaines nuits en semaine, alors
qu’ils retournent à leur domicile ordinaire les autres jours, et
notamment les weekends. Ce problème de la résidence secondaire
n’existe que pour les personnes mariées, car il présuppose
l’existence d’un domicile principal où habite toute la famille du
contribuable (hypothèse impossible à réaliser par un célibataire
qui n’a que lui-même). La résidence secondaire existera également lorsque les deux époux travaillent tous les deux, mais à des
endroits suffisamment éloignés l’un de l’autre afin de justifier
l’élection d’une résidence secondaire pour l’un des deux époux.
Logiquement, le loyer de la résidence secondaire devra être
déduit de l’assiette imposable du contribuable, car il s’agit d’un
coût lié exclusivement à l’exercice de l’activité professionnelle du
contribuable. Il devrait en être de même non seulement du
trajet parcouru entre la seconde résidence et le lieu de travail,
mais également entre le domicile principal et la seconde résidence (un aller-retour par semaine pour ceux qui habitent entre
le lundi et le vendredi dans leur résidence secondaire). La raison
de l’existence de la résidence secondaire ne doit cependant pas
résulter d’un choix dicté par des convenances personnelles, faute
de quoi les dépenses en résultant acquièrent le caractère de
dépense de train de vie privée. La résidence secondaire doit
résulter d’un motif professionnel indépendant de la volonté des
intéressés, auquel cas les frais y afférents sont entièrement déductibles.
Exemple
Tom habite avec sa famille à Trèves. Comme il travaille au Luxembourg, il décide de prendre une résidence secondaire à Luxembourg.
Aimant l’Oesling il s’installe à Schlindermanderscheid.
Ni la résidence secondaire, ni les trajets y relatifs ne constituent des
frais d’obtention, car le travail chez l’employeur est d’un accès plus
difficile depuis la résidence secondaire de Tom que de Trèves.

[1104] Déplacement entre le lieu de travail et les
clients.  Deux situations peuvent se présenter :
Le contribuable, se déplaçant pour compte de son employeur, utilise la voiture de service spécialement mise à sa
3

Circ. LIR nº 115/6, du 7 mai 2003.
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disposition à cette fin. Les frais encourus ne concernent
pas le contribuable, car ils sont supportés par l’employeur
dans le cadre de ses activités commerciales, industrielles,
etc.
Le contribuable utilise sa voiture privée pour le déplacement. Celui-ci étant fait pour compte et au profit de
l’employeur, le salarié sera régulièrement indemnisé pour
les frais de déplacement ainsi encourus. L’article 105bis
LIR n’est pas applicable, car il est réservé aux seuls trajets
effectués entre le domicile et le lieu de travail (art. 105 al.
5 LIR). Le contribuable mettra en compte les frais effec1
tifs subis en tant que frais d’obtention, l’indemnité forfaitaire versée par l’employeur constituant une recette
imposable (art. 95 al. 2 LIR). Lorsque l’employeur rembourse de façon précise les frais effectifs exposés par le
contribuable dans l’intérêt exclusif du premier, on fera
abstraction des recettes imposables et des frais d’obtention
déductibles, le salarié n’ayant, en quelque sorte, que fait
avancer les frais.
ii.

FRAIS DE FORMATION2

Les frais de formation constituent-ils des frais
d’obtention déductibles du salarié? La doctrine adminis3
4
trative et la jurisprudence , sur la base de l’art. 12 LIR,
opèrent une distinction:

[1105] Frais d’éducation. — Les frais d’éducation et de
formation professionnelle ne sont pas déductibles
(« Ausbildungskosten »).
Ils concernent les frais de scolarité jusqu’à l’entrée dans la vie
professionnelle du contribuable, ainsi que les frais de formation en
cas de changement de profession. Les frais d’éducation et de formation professionnelle englobent donc toutes les dépenses faites en vue

5

de la préparation à l’exercice d’une profession ainsi qu’au change6
ment de profession envisagé .

[1106] Frais de perfectionnement. — Par contre, les
dépenses subies par le contribuable pour perfectionner ses
connaissances dans la branche professionnelle dont relève
7
son activité sont déductibles (« Fortbildungskosten ») ; elles
sont encourues alors que le contribuable travaille déjà.
Les dépenses de perfectionnement ne visent pas à préparer le
contribuable à un changement fondamental de profession ou de
carrière, mais sont destinées à faciliter son avancement dans la
profession d’ores et déjà exercée par le contribuable. Il s’agit
d’acquérir une meilleure qualification dans la branche professionnelle
dans laquelle le contribuable est déjà actif 8, de compléter et
9
d’approfondir des connaissances déjà acquises . Les frais de perfectionnement sont donc les dépenses du contribuable qui améliorent
ses chances d’avancement dans le métier qu’il exerce déjà. La notion
« frais de perfectionnement professionnel » étant dans l’intérêt bien
compris de l’économie nationale, cette notion ne doit pas être
10
interprétée avec une « rigueur excessive » .
Exemples
a) Les frais encourus en vue de l’obtention d’un titre académique
de docteur sont, en règle générale, non déductibles. En effet, si
l’obtention du titre académique de docteur est, certes, généralement utile pour l’activité professionnelle du contribuable, elle lui
procure également une position professionnelle, sociale et économique élevée, de sorte que les considérations d’intérêt privé
sont également importantes. S’agissant de dépenses mixtes, le
droit à la déduction dépend de la possibilité éventuelle de ventiler de façon nette les dépenses encourues en une partie professionnelle et une partie privée 11. Ceci est particulièrement difficile pour les dépenses de doctorat 12.
b) Les frais occasionnés par les cours préparant au brevet de maîtrise
sont, par contre, déductibles 13. Ils sont en effet généralement assumés par les élèves eux-mêmes après l’entrée dans la vie active.
Les élèves sont donc déjà actifs dans la branche professionnelle,

5
6
7
1
2

3
4

Déterminés p.ex. sur base d’un carnet de route : TA 14 juil.
2014, n° 33 007.
HERB,
Berufliche
Ausbildung
und
Fortbildung
im
Einkommensteuerrecht,
th.,
Augsburg,
1986;
FLIES,
Überlegungen zur Abgrenzung zwischen Ausbildungs- und
Fortbildungskosten, DStR 1997, p. 725; DRENSECK, Studium
und Berufsausbildung im Einkommensteuerrecht, StuW 1999,
p. 3.
Circ. LIR nº 98 du 15 fév. 1985.
TA 6 août 1997, Miltgen, nº 9576; TA 1er déc. 1999, Picard, nº
11298.

8

9
10
11
12
13

TA 6 août 1997, Miltgen, nº 9576.
TA 1er déc. 1999, Picard, nº 11298 ; TA 30 mai 2005, nº 18
065.
TA 6 août 1997, Miltgen, nº 9576; TA 1er déc. 1999, Picard, nº
11.298; TA 19 juil. 2000, Feis-Besch, nº 11.746.
TA 6 août 1997, Miltgen, nº 9576 ; TA 30 mai 2005, nº 18
065 ; TA 5 oct. 2009, nº 24 848 (confirmé par Cour admin. 6
juil. 2010, n° 26 311).
TA 1er déc. 1999, Picard, nº 11298.
TA 1er déc. 1999, Picard, nº 11298 ; TA 7 mars 2011, n°
26 890.
TA 6 août 1997, Miltgen, nº 9576.
BECKER, Abzug von Promotionsaufwendungen als
Werbungskosten, Inf. 1996, p. 104.
Circ. LIR nº 105/2 du 16 mars 1998, p. 5 et s.
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le diplôme leur permettant seulement de s’établir à leur propre
compte.
c) Les frais de scolarité versés dans le cadre du 3e cycle DESS–
CAAE sont susceptibles de constituer des frais de perfectionnement 1.
d) Les frais d’obtention d’un diplôme universitaire en sciences
économiques constituent des frais d’éducation, même si le contribuable provient d’une filière économique au bac
(« Bankkaufmann ») et que le diplôme universitaire vise à faciliter l’avancement dans la même filière d’activité (secteur financier) 2.

mande, aux termes de laquelle l’existence d’un cabinet de
5
travail à la maison exige la réunion de deux conditions :

La distinction opérée à l’heure actuelle par l’administration ne
reflète pas suffisamment la réalité de la vie professionnelle. De nos
jours, dans un monde de plus en plus réglementé, il faut généralement une qualification théorique déterminée en vue d’être autorisé
à exercer le métier de son choix. Dans tous ces cas, la déductibilité
des frais d’étude s’impose. Ces frais ne devraient relever de la sphère
privée du contribuable qu'à condition que celui-ci n’exerce pas
d’activité professionnelle par la suite, respectivement qu'il exerce
bien une activité professionnelle, mais que sa qualification théorique
acquise ne soit pas nécessaire, d’après le cours ordinaire des choses, à
cette dernière.

domicile; encore faut-il que le travail à domicile soit
habituel pour le groupe socioprofessionnel en question.

iii.

CABINET DE TRAVAIL À LA MAISON ET INSTRUMENTS DE
TRAVAIL

[1107] Cabinet de travail à la maison 3.  Le cabinet
de travail à la maison est une pièce à part située au domicile privé du contribuable et réservée à ses activités professionnelles. Dans la mesure où le caractère professionnel
du cabinet à domicile est acquis, les frais y relatifs (loyer,
amortissement, éclairage, téléphone, etc.) constituent des
frais d’obtention déductibles.
La déductibilité est d’autant plus justifiée que les professeurs et
autres enseignants de l’enseignement secondaire et supérieur bénéficient d’un forfait majoré de 1 650 euros en tant que frais
d’obtention, notamment en raison d’éventuels cabinets de travail à
4
domicile . Refuser aux uns ce qu’on a accordé aux autres n’est pas
justifié.

La matière prête évidemment aisément à des abus.
Aussi les services fiscaux suivent la jurisprudence alle-

• il faut que la pièce destinée à servir de cabinet de
travail soit utilisée de manière exclusive ou quasi6
exclusive à cette fin (à raison de 90% au moins) .
Ceci exige que le cabinet de travail se trouve dans une pièce
à part, l’affectation partielle à des fins professionnelles d’une
pièce privée n’étant pas suffisante;

• il ne suffit pas que le salarié travaille effectivement à
L’existence d’un cabinet à domicile devrait donc être limitée
à quelques groupes socioprofessionnels: enseignants, juges, avocats, experts-comptables, informaticiens, médecins, etc. Cette
exigence posée par les services fiscaux aux fins de déduction
heurte cependant le droit pour le contribuable d’organiser ses
activités selon ses vœux, ce qui inclut le droit pour lui d’établir
un bureau à domicile, même si cela ne devait pas être habituel
7
pour le groupe socio-professionnel en question .

En présence d’un cabinet de travail à domicile, les dépenses à prendre en considération sont allouées de façon
forfaitaire entre la part privée et la part professionnelle,
selon le rapport existant entre la surface du cabinet de
travail et le total de la surface habitable.
Exemple
Tom entretient un cabinet de travail à la maison. La surface totale
habitable de la maison est de 500 m2, la partie utilisée à titre professionnel s’élevant à 100 m2. Les frais de la maison s’élèvent à 1 000
(amortissement, frais de chauffage, etc.).
Tom pourra déduire un montant de 20% x 1 000 = 200 en tant
que frais d’obtention.

[1108] Instruments de travail.  Les instruments de
travail comprennent:
• les vêtements de travail, pour autant qu’ils soient spécifiques et portés exclusivement durant l'activité professionnelle du contribuable (art. 105 al. 2 nº 6 LIR) ;
Exemples
a)

1
2
3

4

TA 1er déc. 1999, Picard, nº 11298.
TA 5 oct. 2009, nº 24 848.
RÖSSLER,
Häusliches
Arbeitszimmer:
eine
höchst
problematische Vorschrift, StB 1997, p. 264; GUILLY/MERLE,
Préparation de la déclaration fiscale. Les contribuables peuvent
profiter du régime du cabinet de travail, LW 3 nov. 1998;
WAGNER, Das Arbeitszimmer im steuerrechtlichen
Niemandsland?, DStR 1999, p. 441.
Circ. LIR nº 114 du 21 nov. 1988.

5

6
7

L’uniforme de l’hôtesse de l’air.

Circ. LIR nº 105/2 du 16 mars 1998, p. 4 et s. ; TA 22 fév.
2010, n° 25 665 ; 10 déc. 2014, n° 33 653. Cette approche
typisante doit cependant céder devant l’argumentaire
circonstancié du contribuable rendant plausible la nécessité d’un
cabinet de travail à domicile : Cour admin. 12 mai 2015,
n° 35 642.
TA 14 juil. 2014, n° 33 007 ; TA 30 juin 2016, n° 34 893.
TA 30 juin 2016, n° 34 893.
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Le costume rayé du banquier ne remplit pas cette condition, car il sert également à titre privé 1.

• les périodiques à usage professionnel (les revues juri-

diques pour les avocats, les revues d’informatique
pour les informaticiens, etc.);
Exemple

Les sept codes fiscaux de l’expert-comptable (mais non pas le
pistolet du juge pénal!).

• les P.C., pour autant qu’ils soient adaptés aux besoins
professionnels du contribuable (les Nintendo, etc.
sont donc exclus);
L’ordinateur personnel reçoit, la plupart du temps, un usage
mixte: on y joue à Star Wars et l’on y rédige des avis. Son acquisition constitue donc, la plupart du temps, une dépense mixte
2
(v. nº [904]). Il s’ensuit des problèmes ardus de ventilation .
Une séparation aisée et claire selon des critères objectifs ne pouvant généralement pas être faite, l’ordinateur personnel n’est à
considérer comme instrument de travail que s’il est presque exclusivement utilisé dans l’intérêt professionnel du contribuable.
3
L’utilisation professionnelle doit s’élever à 90 % au moins .
Lorsqu'il s’agit d’un instrument de travail, l’ordinateur person4
nel est amortissable sur une période de 3 ans .

Dans la mesure où ces frais sont utilisés, sinon exclusi5
vement, alors du moins de façon prépondérante , pour des
raisons professionnelles du contribuable, ils seront intégralement déductibles en tant que frais d’obtention. Dans
le cas inverse, on sera en présence de dépenses mixtes (v.
nº [904]).
Exemples
Les journaux d’intérêt général du genre de dictionnaires, encyclopédies, ouvrages de vulgarisation scientifique sont des dépenses de
train de vie 6.

Les instruments de travail (exception faite des vêtements de travail) ne sont pas intégralement déductibles
l’année de leur acquisition par le contribuable. Ils doivent
faire l’objet d’un amortissement sur la base de leur durée
er
de vie utile (art. 106 al. 1 LIR).

1
2
3
4
5
6

TA 10 oct. 2011, n° 27 381.
Comp. circ. LIR nº 105/5 du 20 janv. 1997.
Circ. LIR nº 105/2 du 16 mars 1998, p. 3.
Circ. LIR nº 105/2 du 16 mars 1998, p. 3 ; Cour admin. 25
juin 2015, n° 35 813.
La doctrine fiscale fixe le pourcentage de la quasi-exclusivité à 90
%; circ. LIR nº 105/2 du 16 mars 1998, p. 2.
TA 9 août 1997, Miltgen, nº 9576.

d)

Impôt sur les salaires et retenue à la source

Les salariés subissent une retenue à la source qui, la
plupart du temps, est libératoire. En principe, le montant
retenu à la source correspond à l’impôt à payer en fin de
compte par le contribuable.
Lorsque le salarié omet de remettre la fiche de retenue d’impôt,
l’employeur devra calculer l’impôt à retenir sur la base du taux
marginal d’imposition prévu par la loi (art. 1er al. 2 règ. gd. du 8
7
juillet 2002), et ceci même s’il est évident que la charge fiscale du
8
salarié est moindre, en fait, que celle résultant de ce calcul . Ceci
constitue assurément un moyen de pression efficace sur les salariés
pour qu’ils remplissent leurs obligations fiscales.

Il peut arriver, nonobstant la remise de la fiche de retenue d’impôt à l’employeur, qu'un excédent d’impôt ait
été retenu à la source. Dans ce cas, le salarié aura droit au
remboursement du trop-retenu dans le cadre d’un décompte.

[1109] Barème de retenue. — Les revenus des salariés
sont soumis à un barème appelé « barème de l’impôt sur
les salaires » publié chaque année. Le barème de l’impôt
sur les salaires est directement déduit du barème annuel
de l’impôt sur le revenu (il ne s’agit donc pas d’un barème
spécifique aux salariés), sauf qu’il tient compte de la mensualisation des revenus ainsi que des différents abattements forfaitaires. On distingue, en fait, trois barèmes :
• le barème des rémunérations ordinaires : ce barème
s’applique aux revenus récurrents du salarié, généralement sur une base mensuelle, mais parfois également sur une base journalière. Le barème applicable
sera le barème mensuel ou journalier selon que la période de paie est le mois ou la journée. Il est agencé de
telle manière à correspondre, sur une base annualisée,
9
au barème général de l’impôt sur le revenu ;
Exemples
Le barème annuel prévoit un impôt de 365 pour un revenu de
1 200.
a) Tom perçoit un salaire mensuel de 100. La retenue mensuelle sera de 30,42, de façon à ce que Tom ait payé
l’intégralité de l’impôt annuel sur le revenu après 12 retenues mensuelles, soit 12 x 30,42 = 365.
7
8

9

TA 30 mars 2009, nº 24 185 ; TA 22 oct. 2014, n° 33 128.
TA 15 juil. 2009, nº 24 950 ; Cour admin. 3 oct. 2013, n°
32 192 (les fiches d’impôt existaient bien, mais n’étaient pas à la
disposition de l’employeur).
Pour le cas particulier d’un salaire versé en bloc, en une seule
fois, pour toute l’année : TA 13 avr. 2016, ° 34 984.
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b) Tom perçoit un salaire journalier de 3,29. La retenue à
la source journalière sera de 1.

b)

Même cas, sauf que Tom travaille à mi-temps. Tom est
imposé suivant le même barème que sub a).

Lorsqu’il est prévisible, sur la base des circonstances de
l’espèce, que le contribuable subira des frais supplémentaires répétitifs et déductibles de l’assiette imposable, il pourra demander leur inscription sur la fiche de retenue sur salaires et traitements, de manière à éviter que le bureau d’imposition ne lui
doive restituer, par la suite, la partie de l’impôt indûment perçue. Les dépenses déductibles non répétitives ne peuvent, par
1
nature, faire l’objet de cette inscription .

c)

Tom est employé pour un travail de 5 jours par mois:
application du « barème de retenue journalière ».

d)

Tom perçoit une gratification en décembre : application du
barème des rémunérations non périodiques.

• le barème des rémunérations non périodiques : ce ba-

rème s’applique aux revenus non récurrents relatifs à
l’année d’imposition concernée, principalement les
gratifications. Il est agencé de telle manière à ce que
l’impôt dû sur la rémunération non périodique soit tel
qu’il corresponde à la différence entre l’impôt annuel
dû par le contribuable après prise en compte de la rémunération non périodique et la somme des retenues
mensuelles pratiquées sur les rémunérations ordinaires;
Exemple
Le barème annuel est du type suivant:
– revenu:

1 200

impôt:

240

– revenu:

1.300

impôt:

270

Tom perçoit un salaire mensuel de 100 et une gratification de
100 en décembre.
Tom subit une retenue mensuelle suivant barème des
rémunérations ordinaires de 20, de sorte à payer de manière
fractionnée l’impôt annuel de 240 sous la forme de 12 retenues
mensuelles de 20.
La gratification de 100 est imposée au barème des
rémunérations non périodiques et entraînera un impôt de 30 (=
270 – 240).

• le barème des rémunérations extraordinaires : ce barème

s’applique aux rémunérations non périodiques relatives à une période d’imposition supérieure à 12 mois
(ex. : indemnités de départ) ou situées en-dehors de
l’année d’imposition.
Exemples

a)

Tom commence à travailler pour la première fois en avril
auprès d’une fiduciaire. Tom perçoit un salaire mensuel
pour un travail de 40 heures par semaine, 5 semaines par
mois. Les salaires d’avril à décembre de Tom sont imposés
suivant le barème des rémunérations ordinaires (le « barème
de retenue mensuelle »).

[1110] Retenue libératoire ou imposition par voie
d’assiette.  L’intérêt, tant pour le contribuable que
pour le Trésor public, de la retenue à la source a déjà été
étudié (v. nº [381]). On se bornera ici à rappeler le principe suivant lequel les revenus salariaux se trouvent soumis à la perception d’une retenue à la source (art. 136
LIR), l’employeur étant personnellement responsable de
l’impôt retenu qu’il devra verser dans les dix jours au
Trésor public (art. 15 règ. gd. 27 déc. 1974). Cette obligation lui étant imposée par la loi, l’employeur ne pourra
se décharger de sa responsabilité en invoquant le fait que
les calculs en la matière auraient été opérés par une fidu2
ciaire .
L’art. 136 al. 2 LIR prévoit que « la retenue est à opérer par
l’employeur pour compte et à décharge du salarié ». Très logiquement dès lors, le salarié n’étant qu’un spectateur passif dans l’affaire,
l’alinéa 4 confirmant que « l’employeur est personnellement responsable
de l’impôt retenu ainsi que de l’impôt qu’il aurait dû retenir ». Le
salarié ne pourra être contraint au paiement de l’impôt (art. 136 al.
5 LIR) que s’il a été complice du non-paiement de la retenue ou si
elle n’a pas été dûment opérée. L’hypothèse de la complicité ne
constituant qu’une variante de l’hypothèse d’une retenue indûment
opérée, l’art. 136 permet, en fait, au fisc de s’adresser à l’employeur
3
comme au salarié en vue du recouvrement de l’impôt . Le bureau
d’imposition exercera son choix en fonction des considérations
d’équité et d’opportunité propres au pouvoir discrétionnaire du fisc
(v. n° [270]).
Exemple
Tom, un salarié du bistrot de la Place d’armes, perçoit des pourboires des clients du bistrot. Les pourboires constituent des salaires
de Tom.
L’employeur doit user de son autorité d’employeur de Tom pour
obtenir que Tom lui révèle le montant exact des pourboires encaissés et lui verse une somme d’argent suffisante pour couvrir la retenue d’impôt sur salaires que l’employeur transférera au Trésor
public.

La retenue à la source est en principe libératoire, de telle
sorte que le salarié n’aura plus à remettre de déclaration
fiscale par la suite.

2
1

TA 28 mars 2001, Hahm, nº 11 866a.

3

TA 26 avr. 2010, n° 25 987 ; TA 22 oct. 2014, n° 33 128.
TA 19 mai 2003, nº 15 460.
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Ce principe se trouve écarté dans plusieurs hypothèses,
le salarié devant remettre une déclaration fiscale, payer
des avances et régler le solde d’impôt éventuel sur la base
d’un bulletin d’imposition (« imposition par voie
d’assiette ») (art. 153 LIR). Nous en retiendrons les principales :

• Une imposition par voie d’assiette est obligatoire
lorsque le contribuable a bénéficié, au cours de
l’année, d’un revenu dépassant 100 000 euros (art. 153
er
al. 1 LIR). Dans ce cas, une déclaration est à remettre d’office, même si le contribuable ne bénéficie
pas de revenus autres que salariaux.
La technique de la retenue à la source étant également une
mesure de simplification de la vie administrative des contribuables, l’obligation de déclaration se justifie, dans ce cas, par le
fait que les contribuables à situation financière aisée n’ont pas
besoin qu’on leur facilite la vie (ce qui, au demeurant, est une
approche condamnable), et que le principe de la déclaration fiscale possède des vertus qu’il est bon de ne pas perdre de vue
(possibilités de contrôle, acte positif de la part du contribuable,
ce qui rend plus difficile la fraude fiscale). Enfin, on peut légitimement supposer que les contribuables à situation financière
aisée ont d’autres sources de revenus (les revenus de capitaux
mobiliers notamment), de telle sorte qu’en règle générale une
déclaration fiscale devrait, de toute façon, être faite par ceux-ci.

• Il en est de même si le contribuable dispose d’autres

er

revenus (loyers, intérêts créditeurs, etc. ; art. 153 § 1
1
n° 2 LIR) . En effet, dans ce cas de figure, le taux de
retenue à la source n’ayant tenu compte que des revenus salariaux, la retenue opérée ne reflétera pas la capacité contributive du contribuable, laquelle ne pourra être établie qu’au moyen d’une déclaration portant
sur l’ensemble de ses revenus catégoriels.
Exemple
Tom a perçu un salaire de 100. Ce salaire a subi une retenue à
la source de 20. Tom a également encaissé des loyers d’un
montant de 100. Suivant le barème annuel, un revenu de 200
engendre une dette d’impôt de 50.
Comme un montant de 20 a déjà été retenu à la source, Tom
versera un montant de 30 pour régler le solde à payer. Ce solde
ne peut être dégagé qu’au moyen d’un calcul de l’ensemble des
revenus du contribuable. C’est l’objectif de la déclaration fiscale annuelle et de l’imposition par voie d’assiette.
À cette situation correspond également le cas des époux travaillant tous les deux. Même si l’on peut cerner, dans ce cas,
d’assez près la capacité contributive du ménage, au moyen de la
1

Les revenus doivent être « positifs » : Cour admin. 3 sept. 2014,
n° 33 525.

fixation de taux de retenue différents sur les cartes d’impôt respectives, le calcul restera malgré tout approximatif (il suffit de
faire l’hypothèse de salariés bénéficiant de gratifications en fin
2
d’année) .

• L’imposition par voie d’assiette intervient encore,
mais sur demande du contribuable seulement, si celuici a subi, au cours de l’année, des pertes, telle une
3
perte de location , si celles-ci n’ont pas encore été
prises en considération lors du calcul de la retenue à la
source à appliquer (art. 153 § 4 LIR).
Dans tous les cas de figure où le contribuable est soumis à une imposition par voie d’assiette, la retenue à la
source prélevée pendant une année sera déduite de
l’impôt payable sur la base du bulletin relatif à cette
même année. L’excédent de retenue à la source éventuellement perçue sera restitué d’office par les services fiscaux,
4
après émission du bulletin d’imposition . Comme
l’imposition par voie d’assiette aboutit aux mêmes conséquences pratiques que le décompte au profit du contribuable, la demande en vue de l’imposition par voie
d’assiette se trouve enserrée dans les mêmes délais que la
demande du décompte. Le contribuable devra donc faire
la demande au plus tard au 31 décembre de l’année qui suit
celle pour laquelle il demande l’imposition par voie
5
d’assiette .
La retenue à la source ne constituant qu’un acompte de l’impôt
sur le revenu, le contribuable ne saurait se baser sur une inscription
erronée sur une fiche de retenue à la source, afin de bénéficier d’un
traitement fiscal déterminé. Les inscriptions sur les fiches de retenue
à la source ne constituent par essence que des décisions provisoires
et ne sauraient donc lier le bureau d’imposition au moment de
6
l’émission du bulletin d’imposition .

[1111] Droit au décompte.  Les salariés (ainsi que les
bénéficiaires de pensions) qui ne sont pas admis à
l’imposition par voie d’assiette subissent parfois une retenue à la source trop élevée par rapport à ce qui résulte de
2
3
4
5

6

Pour des exemples d’application pratique, v. circ. N.S. nº II/5186 du 12 fév. 1986.
TA 12 oct. 2011, n° 27 419; TA 3 juil. 2014, n° 33 042.
Concernant la situation particulière de la restitution de l’indû en
cas de changement d’obligation fiscale, v. nº [1419].
TA 23 mars 2011, n° 26 972; TA 12 oct. 2011 n° 27 327; TA
12 oct. 2011, n° 27 419; TA 12 oct. 2011, n° 27 542 (le dépôt
d’une déclaration par un non-résident est à qualifier de demande
de se voir imposer par voie d’assiette); TA 3 juil. 2014,
n° 33 042 ; TA 22 juil. 2015, n° 34 635.
TA 23 déc. 1997, nº 9 611 ; TA 2 avr. 2003, nº 15 003.
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Par rapport à un résident luxembourgeois, Tom se trouve
avantagé: ceci résulte du fait que Tom bénéficie d’une
restitution d’impôts au Luxembourg. Si Tom avait subi un
impôt de 75 au Luxembourg, il se serait trouvé dans
exactement la même situation que les résidents percevant
l’intégralité de leur revenu au Luxembourg. D’où la clause de
travail salarié de 9 mois au moins au Luxembourg.

l’application du barème annuel. La situation survient
régulièrement lorsque le salarié commence à travailler
pour la première fois au Luxembourg.
Exemple
Soit un étudiant Tom entrant le 1er octobre dans la vie active. Son
revenu mensuel est de 100. L’impôt dû pour un revenu annuel de
1.200 s’élève à 300. L’impôt dû pour un revenu annuel de 300 est,
par contre, de 30.
Tom subira une retenue à la source de 25, car le barème des retenues mensuelles est basé sur l’hypothèse d’un salaire mensuel encaissé douze fois (300: 1 200 = 25%). Aussi l’employeur de Tom prélèvera à la source un impôt total de 75 jusqu’en décembre inclus.

• les contribuables qui, sans remplir les conditions
précédentes, ont exercé une activité salariée au
Luxembourg, à condition que leur rémunération brute
indigène ait au moins été de 75 % du total de leur rémunération brute annuelle (al. 2 c).
Exemple

Pourtant, le revenu annuel de Tom ne s’élève qu’à 300, de sorte que
l’impôt qu’il ne devrait payer n’est que 30, et non pas 75.

Dans l’exemple précédent, Tom bénéficiera donc du droit au
décompte annuel, car il a résidé, du point de vue fiscal, durant
toute l’année 01 au Luxembourg (art. 145 al. 2 a LIR).

En conséquence, le législateur permet dans ces cas au
contribuable de récupérer l’excédent d’impôt retenu à la
source, en demandant de bénéficier d’un décompte annuel (art. 145 LIR). Ont droit au décompte annuel :

Il s’est en effet avéré que les conditions exigées en vue de
bénéficier du décompte sont parfois difficilement réalisables par
les non-résidents. En effet, ceux-ci exercent souvent, depuis peu
de temps seulement, une activité salariée au Luxembourg (ex.:
étudiant étranger commençant son premier travail au Luxembourg; chômeur étranger, etc.). Initialement, ces personnes
n’avaient pas droit au décompte, au motif qu’elles n’avaient pas
résidé au Luxembourg pendant toute l’année d’imposition, respectivement n’y avaient pas occupé un poste salarial pendant 9
mois au moins. Cette législation était de nature à restreindre la
libre circulation des travailleurs telle que garantie par le droit
communautaire 2. Aussi le législateur ajouta la possibilité (à partir de 1995) de bénéficier du décompte, même si les conditions
précédentes ne sont pas remplies: il suffit que le salarié perçoive
75% au moins de ses revenus au Luxembourg au cours de l’année
considérée.

• les contribuables qui, pendant les 12 mois de l’année
d’imposition, ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour
habituel au Luxembourg (al. 2 a);

• les contribuables qui ont été occupés comme salariés

au Luxembourg pendant 9 mois au moins au cours de
l’année d’imposition et qui ont exercé leurs activités
salariées d’une façon continue pendant cette période (al. 2 b);

La condition de travail salarié pendant 9 mois au Luxembourg
au moins s’explique pour des raisons de justice fiscale, puisque,
autrement, les non-résidents seraient avantagés par rapport aux
résidents.

Exemples

Exemple

a)

Reprenons l’exemple précédant en supposant cette fois-ci que
Tom soit un salarié allemand ayant travaillé en Allemagne au
cours des 9 premiers mois. Pendant les neuf mois où il a
travaillé en Allemagne, Tom a également perçu un salaire
mensuel de 100. Si le salarié en question continue à résider en
Allemagne, tout en changeant d’employeur au profit d’une
entreprise luxembourgeoise, la situation serait la suivante si le
décompte était accordé à E:
-

impôt dû au Luxembourg:

30

-

impôt dû en Allemagne:
1
200)

225 (= 25 % x 900/1
––––
255

1

On supposera que le barème est le même en Allemagne et au
Luxembourg et que le contribuable bénéficie de l’exemption
avec clause de progressivité en Allemagne.

Tom, un salarié allemand, quitte en juin son emploi en
Allemagne pour venir travailler auprès d’une banque
luxembourgeoise. Les revenus de l’année de Tom sont
les suivants:

– salaire allemand:

100

– salaire luxembourgeois:

200

– autres revenus de S:

100

Les revenus luxembourgeois de Tom représentent 50% de ses
revenus totaux. Tom n’aura pas droit au décompte.
2

CJUE 24 mars 1992, aff. 175/88, Biehl, CJUE 26 oct. 1995, aff.
151/94, Commission c/Luxembourg (action en manquement prise
à la suite de l’arrêt Biehl); en détail, STEICHEN, Chronique de
JP fiscale communautaire, Bull. Dr. B. nº 21, p. 17.; EOD,
Discrimination des expatriés, mythe ou réalité?, Bull. Dr. B. nº
19, 1992, p. 8.
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Tom quitte en août son emploi en Allemagne pour venir
travailler auprès d’une banque luxembourgeoise. Les
revenus de l’année de Tom sont les suivants:

– salaire allemand:
– salaire luxembourgeois:
– autres revenus de S:

80
300
20

Les revenus luxembourgeois de Tom représentent 75% de ses
revenus totaux. Tom aura droit au décompte, même s’il ne
travaille pas au Luxembourg depuis 9 mois.

Le décompte fait suite à une demande en ce sens du
contribuable. Cette demande doit être introduite au plus
tard au 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de
laquelle le droit au décompte est né.
Exemple
Le décompte ayant trait à l’année 01 doit être demandé au plus tard
au 31 décembre de l’année 02 1.

[1112] Imposition forfaitaire du personnel de ménage. — Le personnel de ménage est soumis à une imposition forfaitaire de 10%. Nonobstant le caractère forfaitaire de l’imposition, le salarié pourra demander la régularisation de l’imposition de ses rémunérations, soit par la voie
du décompte annuel (v. nº [1108]), soit par voie
d’assiette (v. nº [1106]).
Si le système déclaratif fonctionnait plutôt bien pour les salaires
en général, il ne fournissait toutefois que des résultats décevants
pour un groupe socioprofessionnel particulier : le personnel de
ménage. Pour différentes raisons, l’essentiel du personnel de ménage
ne remplissait pas ses obligations fiscales pour percevoir ses revenus
« au noir ». Aussi afin d’inciter le personnel de ménage à respecter
ses obligations fiscales, tout en lui facilitant au maximum la vie
administrative, le législateur a introduit à la fin des années 90 un
système d’imposition forfaitaire limité au seul personnel de ménage
(art. 137 al. 5 LIR). Sont visés les salariés effectuant des travaux
domestiques au sein du ménage du contribuable employeur : travaux de ménage, garde d’enfant(s); aides et soins à domicile. Par
contre, les activités de jardiniers, de chauffeurs, etc. n’en font pas
2
partie .
Le personnel de ménage est imposé à un taux forfaitaire de 10%
(6% jusqu’en 2008) calculé sur la base de leur revenu salarial déduction faite des cotisations de sécurité sociale et de la contribution
dépendance. L’impôt forfaitaire est calculé par l’employeur et pris à
charge par ce dernier. Le calcul forfaitaire de l’impôt permet de faire
l’économie de l’établissement des fiches de retenue d’impôt. En
outre, la tâche de l’employeur se trouve elle aussi considérablement
1
2

TA 10 mai 2012, n° 28 497; Cour admin. 3 sept. 2014,
n° 33 525.
En détail sur le nouveau régime: circ. LIR nº 137/1 du 15 déc.
2000.

allégée, car c’est le Centre Commun de sécurité sociale qui se chargera des travaux incombant normalement aux employeurs (tenue
d’un compte salaire; établissement d’un certificat de rémunération,
etc.).

[1113] Impatriés. — Les impatriés sont des salariés
travaillant de manière temporaire (de quelques mois à
quelques années) au Luxembourg, alors que leur pays de
résidence habituelle est ailleurs. On rencontre souvent
cette situation dans les groupes internationaux où les
cadres sont détachés de la maison-mère auprès de leur
filiale luxembourgeoise. Ces salariés sont extrêmement
mobiles et apportent souvent une valeur ajoutée économique élevée au pays. Afin de motiver ces personnes à
s’installer au Luxembourg, une circulaire de
l’administration fiscale prévoit une fiscalité préférentielle
pour ce groupe socioprofessionnel, à l’instar de ce qui se
3
passe à l’étranger .
Les principaux bénéfices du régime sont les suivants:

• Au niveau de l’impatrié : exemption d’un certain
nombre de dépenses et charges répétitives et non répétitives occasionnées par l’expatriation au Luxembourg
et prises en charge par l’employeur.
• Au niveau de l'employeur : déduction des frais susmentionnés en tant que charges d’exploitation.
La circulaire couvre notamment les dépenses et charges
suivantes en relation avec l'embauchage de ces expatriés:
prise en charge des frais de déménagement ; frais liés à
l'aménagement ; frais liés à la scolarisation des enfants ;
compensation différentielle de la charge fiscale luxembourgeoise et celle de leur pays d'origine ; exemption de
certaines charges et dépenses répétitives ; indemnités
forfaitaires
Une fiscalité sur mesure est pratique courante dans le monde.
Certains pays (Grèce, Espagne), sans créer de régime spécifique,
permettent aux expatriés de choisir entre une imposition comme
résident ou non-résident, ce qui permet d’exclure de l’impôt les
revenus de source étrangère. La fiscalité britannique et irlandaise
aboutit aux mêmes résultats, avec une technique fiscale différente
cependant. Le droit fiscal de ces deux pays distingue, en effet, entre
les contribuables résidents et non résidents, d’une part, et, au sein
de la catégorie des contribuables résidents, entre les résidents ordinaires et les simples résidents. Si les résidents ordinaires sont imposables sur leur revenu mondial, les simples résidents comme les
expatriés ne sont imposables sur les revenus étrangers que dans la
mesure où ils sont rapatriés au pays (la « remittance basis »).
3

Circ. LIR 95/2 du 21 mai 2013.
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D’autres pays soumettent le salaire de l’expatrié à l’impôt pour
un montant inférieur au chiffre réel, soit en excluant du salaire
imposable certains éléments de la rémunération qui sont liés à la
situation même de l’expatrié (frais de déménagement, frais liés à la
double résidence, frais de scolarité, …, c’est le cas de l’Autriche, de
la Belgique, de la France), soit en appliquant un taux forfaitaire de
réduction (de 25% à 30%) de la base imposable (Suède, Pays-Bas).
Un dernier groupe de pays (Danemark, Finlande, Malte) soumet
l’intégralité du revenu à l’impôt, tout en ménageant la charge fiscale
de l’expatrié par application de taux d’imposition spécifiques inférieurs au taux de droit commun.
Mais il faut rester réservé sur l’idée d’une introduction de régimes fiscaux spéciaux pour les expatriés. Ils posent des problèmes
d’égalité devant l’impôt, les salariés locaux, à revenu identique,
subissant un impôt plus lourd que les expatriés. L’instauration de
conditions minimales de salaire, comme la limitation du régime de
faveur aux personnes occupant certains postes particulièrement
utiles pour l’économie du pays, ou encore la limitation dans le
temps de l’application du régime de faveur, si elles sont certes à
même d’amoindrir la critique du non-respect de l’égalité devant
l’impôt, ne sauraient l’éliminer intégralement. L’autre problème est
celui du risque de concurrence déloyale entre les États de l’Union
européenne. En effet, si les avantages fiscaux profitent formellement
aux expatriés, le bénéficiaire réel du régime de faveur est l’entreprise,
car l’économie fiscale du salarié réduira les exigences de salaires de
l’expatrié.

[1114] Crédit d’impôt pour les salariés. – Les contribuables jouissant de revenus provenant d’une occupation
salariée bénéficient d’une allocation financière versée par
l’employeur mais prise en charge par l’État. Appelée erronément « crédit d’impôt » pour salariés, le montant de
l’allocation financière s’élève à 300 euros (art. 139bis
LIR).
Le crédit d’impôt constituant une subvention financière de l’État versée par l’intermédiaire de l’employeur, il
en est fait abstraction lors du calcul de la retenue à la
source à pratiquer, c.-à-d. qu’il n’en est pas tenu compte
dans les barèmes de retenu.
Le crédit d’impôt n’entre qu’une seule fois en ligne de
compte pour l’ensemble des salaires alloués au contribuable. Il est toutefois cumulable avec le crédit d’impôt
pour pensionnés (v. nº 2.d)).
Ce système a remplacé, à partir de 2009, l’ancien abattement
compensatoire des salariés. Il reflète la tendance récente du droit
fiscal luxembourgeois de s’orienter en termes de politique fiscale
vers un système d’impôt négatif.

La subvention financière devait initialement rester réservée
aux salariés et pensionnés, car elle devait prendre le relais de
l’abattement compensatoire pour les salariés ainsi que de l’abattement
de retraite des pensionnés. Ces abattements avaient été introduits en
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1972 afin de tenir compte du fait que le stoppage à la source présentait des inconvénients financiers par rapport aux situations où le
contribuable payait l’impôt sous la forme d’avances trimestrielles.
Cet avantage avait été évalué en moyenne à 3% de la cote
d’impôt.
Parfois, on invoquait encore l’argument que l’abattement serait
destiné à compenser les possibilités plus grandes qu'auraient les
1
commerçants afin d’optimiser leur situation fiscale . De nos jours,
cette affirmation est moins vraie que par le passé, les salariés disposant d’un nombre sans cesse croissant d’instruments leur permettant
d’optimiser leur situation fiscale (les tickets-repas, les cadeaux, les
agréments, les indemnités de licenciement, les prêts à taux réduit,
etc.). L’argument est de toute façon faible : il faudrait réaménager le
système fiscal existant afin de réduire les possibilités de gestion
fiscale à disposition des commerçants, plutôt que de légitimer
implicitement celle-ci par l’abattement compensatoire.
Mais ce raisonnement ne tenait plus à partir du moment où
l’abattement devait être remplacé par une allocation financière
appelée « crédit d’impôt pour les salariés ». Le versement d’une
subvention financière au contribuable ne pouvant s’expliquer
comme avant en matière d’abattements, le Conseil d’État ne manqua de relever, à l’occasion de son avis sur le projet de loi n° 5924,
que la mesure fiscale allait changer de nature. De ce fait, afin de
respecter le principe d’égalité devant l’impôt (v. n° [282] et ss.), le
Conseil d’État recommanda d’élargir la portée de la mesure à
l’ensemble des personnes percevant un revenu professionnel (salariés, pensionnés, professions libérales, etc.).
Le terme « crédit d’impôt » pour caractériser la disposition de
l’article 139bis LIR est, en fait, quelque peu impropre. Le crédit
d’impôt présume que le contribuable puisse retrancher le montant
en question de l’impôt calculé, pour ne verser au Trésor public que
le solde. Le crédit d’impôt pour les salariés constitue, en fait, un
paiement monétaire de l’employeur s’ajoutant au salaire net du
salarié. De ce fait, il a la nature d’un impôt négatif, c.-à-d. d’une
subvention financière. Le coût de cette subvention étant à supporter
par l’État et non l’employeur, ce dernier déduira les sommes ainsi
versées du montant total des retenues à la source sur salaires qu’il
devra verser à l’État. S’il en résulte un solde en sa faveur,
l’employeur aura droit au remboursement du solde.
Le montant du crédit d’impôt est fixé à 300 euros. Il est doublé
dans le chef d’époux imposables collectivement, dans la mesure où
chacun des deux époux perçoit des revenus salariaux. Le crédit
d’impôt est de 25 euros par mois entier d’assujettissement, lorsque
l’assujettissement du contribuable n’a pas existé durant toute
l’année.

2.

REVENU DE PENSIONS ET DE RENTES

X (Traitement fiscal des rentes viagères), EF nº 36/37/38, 1972;
SAUERLAND/WENDT (Einkommensteuerliche Behandlung
1

OSSENBÜHL, Die gerechte Steuerlast, Heidelberg, 1972, p.
117.
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privater und betrieblicher Renten), 9e éd., 1983; FEHLEN
(L’impôt sur le revenu IV), EF nº 75/76, 1986; JANSEN/WREDE
(Renten, Raten, dauernde Lasten), 9e éd., 1986; STAHL
(Steuerfolgen der Ehescheidung und Gestaltungsmöglichkeiten),
KÖSDI 1989, p. 7573; FELLS (Änderung der Rentenbesteuerung
durch die «Fischer-Theorie»), KÖSDI 1989, p. 7773; KANZLER
(Einkommensteuerliche Folgen bei Auflösung der Ehe), DStR
1990, p. 367, p. 405; SCHEERS (L’imposition des pensions,
rentes, indemnités et allocations en tenant lieu), Bruxelles, 1996.

[1115] Présentation.  D’accès difficile voire ésoté1

rique , cette catégorie comprend, d’une part, des revenus
qui sont une rémunération différée du travail et, d’autre
part, certaines allocations.

a)

Activité imposable

La loi fiscale (art. 96 LIR) range quatre types de pensions dans cette catégorie:

[1116] Pensions légales.  Les « arrérages de rentes,
pensions ou autres allocations périodiques et les prestations accessoires servies par une caisse autonome de retraite
alimentée en tout ou en partie par des cotisations des
assurés » constituent des pensions et rentes imposables
(art. 96 nº 2 LIR). Deux critères importent ici:
• la pension doit être versée périodiquement;
• elle doit être versée par une caisse autonome de retraite.
Les principales caisses autonomes de retraite sont les différentes caisses d’affiliation obligatoire selon la couche socioprofessionnelle du contribuable (caisse de pension des employés privés, caisse de pension agricole). Celles-ci ne versant en principe
que des pensions périodiques, le nº 2 regroupe en fait
l’ensemble des pensions légales : pension de retraite; pension
2
d’invalidité ; ainsi que les forfaits d’éducation en raison de leur
3
assimilation légale à une pension légale ; etc.

[1117] Pensions de retraite complémentaires. 
Constituent également des « pensions et rentes » les « pen-

sions de retraite et les pensions de survivants touchées en
vertu d’une ancienne occupation salariée et les autres allocations et avantages, même non périodiques ou bénévoles,
touchés du même chef » (nº 1). Il s’agit donc des pensions provenant d’une ancienne occupation salariée. Les
revenus touchés par le contribuable doivent trouver leur
cause dans le contrat de travail qui liait le contribuable à
son employeur et provenir d’un contrat de travail qui a
cessé au moment de l’attribution de la pension.
Exemples
Pensions servies par l’État, les communes, les C.F.L., la pension
complémentaire de retraite servie par les banques, SES, etc.

Par ailleurs, le revenu doit être perçu en vertu d’un
contrat de travail qui a cessé: sont donc exclues les indemnités qui seraient versées au salarié après son départ, si le
contribuable y a droit en vertu d’une disposition légale,
réglementaire ou conventionnelle (dernier salaire versé en
retard; indemnités de licenciement versées fixées après
plusieurs ans par le juge, etc.; v. nº [1091]).
Exemple
La prime de bilan versée au début de l’entrée en retraite du salarié
est imposable comme salaire si le paiement est décalé pour des
raisons d’ordre matériel. Il s’agit, par contre, d’une pension si elle
est versée plusieurs années après la mise à la retraite du salarié.

Peu importe le motif du paiement de la pension: départ à la retraite; décès; invalidité, etc. Peu importent
également le caractère périodique ou non du paiement
ainsi que le créancier de la pension (le salarié, son époux
ou épouse, ses enfants, etc.).
Les pensions complémentaires résultant d’un plan de
pension autre que celui prévu par la loi du 8 juin 1999 sur
les pensions complémentaires rentrent également dans
cette catégorie. Il s’agit donc des pensions complémentaires suivantes :

• celles qui résultent d’un plan de pension établi avant
1

2

3

Comp. KÜNSCH, EF nº 1, 1963, p. 21.; Eod., EF nº
13/18/20, 1967/67, p. 1.; EOD., EF nº 26 et 27, 1968, p. 81.;
eod., EF nº 36/37/38, 1972, FEHLEN, L’impôt sur le revenu
IV, EF nº 75/76, 1986.
Souvent, la pension d’invalidité (permanente) est précédée d’un
versement d’indemnités pécuniaires. Les indemnités sont versées
alors que le contrat de travail subsiste et constituent donc un
revenu salarial. Des problèmes peuvent surgir lorsque les deux se
chevauchent dans le temps; v. circ. LIR nº 96/1 du 19 août
1991.
Circ. LIR n° 96/3 du 25 sept. 2003.

la mise en application de la loi de 1999, qu’il s’agisse
d’un plan interne ou externe;

• celles qui résultent d’un plan de pension établi après
la mise en application de la loi de 1999, qu’il s’agisse
d’un plan interne ou externe, pour autant que les dispositions du plan ne répondent pas aux exigences de
la loi de 1999.
Les pensions complémentaires constituées conformément à la loi de 1999 ont été imposées lors de leur consti-
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tution en tant que revenu salarial (v. nº [1087]). Les
prestations subséquentes sont exonérées de l’impôt (art.
1
115 nº 17a LIR) .
La matière des pensions complémentaires est d’un accès difficile.
Si l’on se limite à analyser la situation du point de vue du salarié, les
remarques suivantes peuvent être faites concernant l’ancien et le
nouveau régime :
Sous l’ancien régime, les dotations dans les plans internes
n’étaient pas imposées dans le chef des salariés. Par contre, les
pensions servies par la suite constituaient des pensions au sens de
l’article 96 nº 1 LIR imposables au taux de droit commun. Lorsque
la pension faisait l’objet d’un rachat, le capital perçu par le salarié constituait un revenu extraordinaire (art. 132 al. 1er nº 4 LIR).
Les cotisations aux plans externes étaient immédiatement imposables en tant que revenu salarial. Les prestations subséquentes de
l’organisme externe sous forme de rente étaient imposables en tant
que pension (art. 96 nº 1 LIR, donc double imposition), tandis que
les versements en capital échappaient à l’impôt (art. 115 LIR).
Les pensions versées dans le cadre du nouveau régime (soumis
aux dispositions de la loi de 1999) échappent à l’impôt, qu’il s’agisse
de versements en capital ou de pensions régulières. Leur constitution a en effet déjà été soumise à l’impôt salarial forfaitaire par le
passé. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’impôt forfaitaire n’aurait
pas encore été prélevé que les dispositions fiscales de l’ancien régime
restent applicables.

[1118] Rentes.  Cette disposition vise les « arrérages
de rentes de toute nature et les autres allocations et avantages périodiques servis en vertu d’un titre pour autant
qu’ils ne sont pas visés sub 1 ou 2 ci-dessus et qu’ils ne
sont pas compris dans d’autres catégories de revenus » (nº
3) ainsi que « les allocations et avantages bénévoles réitérés non visés sub 1 ou 2 ci-dessus et non compris dans
d’autres catégories de revenus» (nº 4). Il s’agit d’une « catégorie-balai » destinée à regrouper l’ensemble des pensions servies, pour autant qu’elles présentent une certaine
2
périodicité . Cette catégorie regroupe donc tant les pensions susceptibles d’exécution forcée (« en vertu d’un
3
titre ») que celles où aucune obligation de versement
n’existe (« bénévoles »). Par ailleurs, il faut qu’elles ne
soient pas soumises à l’impôt dans une autre catégorie de
os
revenus (caractère subsidiaire des n 3 et 4).

1
2
3

TA 11 déc. 2014, n° 33 627.
D’où l’utilisation des termes « avantages périodiques » et
« avantages bénévoles réitérés ».
Sur le concept de « en vertu d’un titre », v. circ. LIR nº 109bis/1
du 3 mars 1998 et circ. LIR nº 96/2 du 3 mars 1998.

Exemples
a) La rente viagère bénévole constituée par l’amant au profit de sa
dulcinée en guise de « fidélisation » relève de l’article 96 al. 1er nº
4 LIR.
b) La rente viagère provenant d’un contrat de prévoyance–vieillesse
(3 piliers) fait partie de l’article 96 al. 1er nº 3 LIR.
c) La rente viagère obtenue par le chef d’entreprise dans le cadre de
la cession d’un bien isolé appartenant à l’entreprise (p.ex. un terrain) relève du bénéfice commercial.
d) La rente viagère constituée à l’occasion de la cession d’une
entreprise (commerce, industrie, profession libérale, etc.) est imposable dans le cadre de l’article 96 LIR (v. art. 55 al. 3 LIR).

[1119] Valeur locative.  La valeur locative d’une
habitation appartenant à autrui est également imposable
(al. 2). Cette disposition a pour objet d’établir un parallèle avec l’imposition des revenus de jouissance générés
par la valeur locative de la maison occupée par le propriétaire (v. nº [1166]).
Exemples
a) La valeur économique de la jouissance résultant de la maison
occupée gratuitement par le salarié et dont le loyer se trouve pris
en charge par l’employeur est un salaire.
b) La valeur économique de la jouissance résultant de la maison
occupée gratuitement par la mère du propriétaire fait partie des
« pensions et rentes » (art. 94 al.2 LIR).
c) La valeur économique de la jouissance résultant de l’utilisation
gratuite par le fils d’une chasse appartenant au père est hors du
champ d’application de la loi fiscale.

b)

Recettes

i.

RECETTES IMPOSABLES

[1120] Généralités.  Le droit commun s’applique: les
revenus en espèces ou en nature servis en raison d’une
pension sont soumis à l’impôt au taux de droit commun.
À noter toutefois que dans les cas de figure où la pension se trouve versée en une seule fois, sous forme de
capital, en lieu et place de paiements périodiques, se pose
la question de savoir si le capital ainsi versé est à soumettre à l’impôt au taux de droit commun ou à un taux de
faveur (méthode de l’étalement ; V. à ce sujet nº [928] et
s., nº [1279]).
Tout comme pour les salaires, la technique de la retenue à la source a une vocation naturelle à s’appliquer ici
(v. nº [1106]), la périodicité et donc la régularité des
paiements facilitant le calcul des retenues à opérer. La
retenue à la source tient compte du minimum forfaitaire
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ment mutuel), pour autant que le divorce ait été prononcé avant le 31 décembre 1997 et que les deux contribuables concernés n’aient pas opté pour le régime de
2
la « déductibilité – imposabilité » .

pour frais d’obtention ainsi que du crédit d’impôt pour
pensionnés (v. nº [1123]).
ii.

EXONÉRATIONS

Certaines pensions bénéficient d’une exonération partielle, voire totale.

[1121] Exonérations totales en raison du caractère
non déductible de la pension dans le chef du débiteur.  De façon générale, il existe un parallélisme certain entre le sort fiscal des pensions alimentaires chez le
créancier et son débiteur. Cette règle résulte de l’article 96
al. 3 LIR: « Les revenus visés sub 3 et 4 dessus ne sont
imposables que lorsqu’ils sont déductibles en principe
comme charges auprès du débiteur ou donateur ».
L’idée du législateur est de ne soumettre les pensions à
l’impôt que si elles sont déductibles comme charges dans
le chef du débiteur, l’objectif étant d’éliminer le risque
1
d’une double imposition . Autrement dit, les pensions
alimentaires ne sont pas imposables lorsqu'elles présentent le caractère d’une obligation alimentaire au sens de
l’article 12 LIR; elles sont imposables dans les autres cas
de figure.
Exemples
a)

La pension alimentaire versée par le fils à son père qui est dans
le besoin n’est pas imposable chez le père, car elle n’est pas
déductible auprès du fils.

b)

La rente bénévole versée par l’oncle à sa nièce durant ses
études universitaires n’est pas imposable auprès de la nièce,
car elle n’est pas déductible auprès de l’oncle.

Ce principe s’applique également aux relations entre
personnes divorcées:

• les rentes versées par le conjoint divorcé sont en principe

déductibles en tant que dépenses spéciales (v. nº
[1202]). Il s’ensuit que les rentes seront également
imposables dans le chef de leur bénéficiaire.
L’imposition est toutefois limitée au montant pouvant
être déduit par le débiteur de la rente et pension dans
le cadre des dépenses spéciales (art. 96 al. 3 LIR);

• le seul cas de figure où la rente ne sera pas imposable
est celui où la rente est versée en raison d’un divorce
pour cause (par opposition au divorce par consente1

Art. 96 al. 3 LIR, comp. FEHLEN, L’impôt sur le revenu IV,
EF nº 75/76, Luxbg, 1986, p. 510; v. également nº [1200].

Peu importe à cet égard que le débiteur puisse déduire la charge
3
de la pension au Luxembourg ou auprès d’un fisc étranger . Il
n’importe pas non plus que la pension diminue effectivement ou
non la cote d’impôt du prestataire; il suffit que la pension soit
4
déductible dans son principe (« en principe ») .
Exemples
a) L’entreprise accorde, avec effet au 1er janvier 01, à l’un de ses
salariés particulièrement méritants, Tom, une pension bénévole
viagère. Cette pension rentre dans le cadre des nos 3 et 4 de l’al.
1er de l’article 96 LIR. Il faut donc se demander dans quelle mesure elle est déductible auprès de l’entreprise. Celle-ci ne paie effectivement pas d’impôts en 01, en raison de pertes commerciales reportables. La pension reste toutefois déductible en tant
que dépense d’exploitation (la cause de paiement réside dans le
contrat de travail); elle augmente le report de pertes de
l’entreprise. La pension étant déductible dans son principe, elle
sera imposable auprès de Tom.
b) Tom et Pierrette divorcent par voie de consentement mutuel.
Tom verse à Pierrette une pension alimentaire excédant le plafond déductible en tant que dépenses spéciales. La pension alimentaire est déductible à hauteur du plafond déductible chez
Tom, l’excédent étant non déductible. La pension sera imposable dans le chef de Pierrette à hauteur du plafond et hors du
champ d’application de la loi pour son complément 5.
Le « principe de correspondance » est évidemment incompatible
avec le principe de l’imposition individuelle; le traitement fiscal de
Tom ne saurait dépendre de la charge fiscale de Jerry. Pourquoi ne
pas l’appliquer à d’autres situations? On pourrait exonérer, par
exemple, les intérêts perçus par une banque en raison d’un prêt à la
consommation accordé à un de ses clients parce que la charge
d’intérêts est non déductible chez le débiteur. On pourrait exonérer
les revenus de location perçus par le propriétaire, au motif que le
loyer constitue une charge non déductible pour le locataire. Cette
6
règle n’est donc pas opportune : le respect du principe de la capacité
contributive exige que toutes les rentes (à titre gratuit, à titre onéreux, à
durée indéterminée, à versement unique ou récurrent) soient intégralement soumises à l’impôt dans le chef du bénéficiaire, car elles aug2
3
4
5

6

Lecture a contrario de l’article 109bis LIR.
TA 15 juil. 1997, Thoss, nº 9 604.
TA 15 juil. 1997, Thoss, nº 9 604.
Le caractère hors champ résulte de la réforme fiscale de 2001. Le
changement législatif est intervenu afin de contrecarrer la
jurisprudence administrative ayant statué sur le caractère
intégralement imposable de ces pensions: v. TA 15 juil. 1997,
Thoss, nº 9.604.
Dans le même sens TIPKE, Steuergerechtigkeit in Theorie und
Praxis, Köln, 1981, p. 85 et s.
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mentent son pouvoir d’achat libre. La seule exception à ce principe est
la rente à titre onéreux; cette dernière devrait être ventilée en deux
fractions: le remboursement du capital, opération non imposable, et la
rémunération de celui-ci, opération imposable.
1

Suivant la doctrine administrative , les termes « déductibles en principe comme charges auprès du débiteur ou
donateur » visent exclusivement les dépenses d’exploitation,
les frais d’obtention ainsi que les dépenses spéciales. La déduction en tant que charges extraordinaires (v. nº [1246]
et ss.) chez le débiteur de la pension n’affecte pas le caractère hors champ de la pension perçue par le créancier du
revenu, car l’abattement pour charges extraordinaires
2
constitue une disposition tarifaire .
Questions
a) Tom divorce de Pierrette le 6 juin 1997. Le divorce est fait par
consentement mutuel. La pension alimentaire que Tom doit
verser à Pierrette dépasse à hauteur de 10 000 le maximum déductible en tant que dépenses spéciales.
b) Même cas, sauf que le divorce a lieu en 1998.
c) Même cas que a), sauf que le divorce est contentieux.
d) Même cas que b, sauf que le divorce est contentieux.
e) Le divorce contentieux a eu lieu avant le 31 décembre 1997,
mais les époux ont opté pour le régime de la déductibilité et de
l’imposabilité.
Réponses
a) La pension alimentaire versée par Tom est imposable à hauteur
du maximum déductible et exonérée pour son excédent.
b) Même solution que a).
c) Le divorce contentieux étant fixé avant le 1er janvier 1998, la
pension alimentaire est une dépense privée au sens de l’article 12
LIR. Tom a tout au plus droit à un abattement pour charges extraordinaires. La pension alimentaire n’est donc pas imposable
chez Pierrette.
d) Le divorce est contentieux, mais la rente alimentaire est fixée par
une décision judiciaire après le 31 décembre 1997. La pension
alimentaire sera déductible chez Tom à hauteur du montant
maximum déductible prévu en tant que dépenses spéciales. Aussi
la pension sera imposable chez Pierrette pour ce montant.
e) Même réponse que pour d).

[1122] Autres exonérations totales.  Les exonérations
totales sont les suivantes :
• les pensions complémentaires versées dans le cadre de
certains plans de retraite complémentaire institués par
les entreprises au profit de leurs employés (v. n°
[1117]) ;
1
2

Circ. LIR nº 109bis/1 LIR du 3 mars 1998, p. 3.
Doc. nº 4361, 1997-98, p. 5.

• les allocations familiales (art. 115 nº 5 LIR);
• les rentes accidents (art. 115 nº 7 LIR);
• les rentes servies par l’Office des Dommages de Guerre
(art. 115 nº 8 LIR);

• les capitaux touchés à titre de rachat de pensions (art.
115 nº 16 et 18 LIR).

3

Le rachat de pensions mérite quelques mots d’explication . Pour
être exonéré, le rachat doit avoir trait à une opération qui, de toute
façon, n’est pas imposable. En d’autres mots, l’imposabilité de la
rente doit exclusivement découler de son caractère périodique.
Exemples
Le chef d’entreprise cède un immeuble d’exploitation moyennant
rente viagère. Le rachat ultérieur ne bénéficie pas des dispositions de
l’article 115 nº 16 LIR.

[1123] Rentes viagères dues en raison de la cession
d’un bien : exonération à 50%.  Certaines rentes
sont exonérées à hauteur de 50%.
Les rentes viagères constituées à titre onéreux moyennant contre-prestation globale sont exonérées à hauteur de
50% (art. 115 nº 14 LIR). Cette disposition vise le cas de
figure où une personne cède un bien, la rémunération
convenue étant une rente viagère, et non pas des espèces.
La rente viagère est celle qui se termine au jour du décès
du bénéficiaire. Imposer l’intégralité de la rente aboutirait
à imposer également le simple remboursement du capital;
ne rien imposer aboutirait à exonérer de l’impôt la partie
du prix de cession équivalant à la plus-value réalisée par le
cédant. Celle-ci étant fonction de la durée de vie restante
du cédant, elle ne peut donc être déterminée ab initio. Le
législateur émet l’hypothèse, sans doute acceptable, d’une
plus-value équivalant à 50% des rentes perçues et limite,
de ce fait, l’assiette imposable à ce montant.
La loi parle de « rentes viagères et autres avantages périodiques viagers »; ne sont dès lors pas seulement visées les rentes proprement
dites (les paiements en numéraire), mais également les autres prestations y assimilables du point de vue économique, tel par exemple
l’entretien viager. Par ailleurs, l’exonération n’est accordée «que dans
la mesure où une prestation unique qui eût été obtenue en lieu et
place de la rente viagère aurait constitué un revenu imposable».
Exemples
a) Le salarié Tom subit un accident de travail en raison d’une faute
d’autrui; le tribunal lui accorde une pension viagère composée à
hauteur de 60% d’une indemnité pour perte de revenus futurs et
3

En détail, KÜNSCH, EF nº 26 et 27, op.c., p. 84.
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à hauteur de 40% pour préjudice moral subi. L’exonération des
50% s’appliquera aux 50% destinés à compenser l’indemnité
pour perte de revenus futurs, car celle-ci constitue un revenu
imposable (art. 11 nº 1 LIR). Par contre, l’indemnité pour préjudice moral n’est pas imposable, car elle est hors champ.
b) Le chef d’entreprise Tom, arrivé à l’âge de la retraite, cède son
fonds de commerce à Jerry. Au lieu d’exiger le versement d’un
prix unique, Tom obtient le versement d’une rente viagère de la
part de Jerry. Si Tom avait touché un capital au lieu d’une rente,
la plus-value aurait été imposable. L’exonération des 50%
s’applique donc.

[1124] Rentes viagères dues en raison d’un contrat
d’épargne-vieillesse : exonération à 50%. — Les
contrats d’épargne-vieillesse sont des produits
d’accumulation à long terme de l’épargne privée destinée
à améliorer la situation financière du cotisant à l’âge de la
retraite (v. nº [1211]). Une partie de l’épargne accumulée
durant la période de cotisation pourra être versée sous
forme de capital (unique) et sera imposée dans le cadre
des revenus divers (v. nº [1195]). 50% au moins de
l’épargne constituée devront être remboursés sous forme
de rente viagère versée par un organisme d’assurances. Si
le contrat d'épargne-vieillesse rentre dans les dispositions
des dépenses spéciales, le versement de la rente viagère
sera exonéré à hauteur de 50% (art. 115 nº 14 a LIR).

c)

Dépenses

[1125] Frais d’obtention.  En théorie, les pensionnés
sont autorisés à déduire de l’assiette imposable les différents frais d’obtention au cours de l’année, suivant les
règles de droit commun. En pratique, les retraités n’ont
que peu de frais, de sorte qu’ils se contentent généralement de l’abattement forfaitaire qui est de 300 euros l’an
(art. 107 al. 1 nº 2 LIR).
d)

[1127] Procédure : renvoi aux règles applicables aux
salariés. — Les revenus des pensionnés présentant les
mêmes caractéristiques que les salaires, le législateur applique par analogie aux salariés les dispositions procédurales qui existent en matière de salariés (art. 144 LIR; v.
nº [1106]).
C.

Cette exigence peut poser problème, lorsque la pension provient

Revenus mobiliers

HARENBERG/IRMER
(Die
Besteuerung
privater
Kapitaleinkünfte), München, 1993; LINDBERG (Die Besteuerung
der Kapitaleinkünfte), München, 1996; DELPH (Kapitalertrag,
Spekulationsgewinn oder Steuerfreiheit?), Inf. 1998, p. 577;
GÖTZENBERGER (Neue Zinsbesteuerung und Steueramnistie:
Abgeltungssteuer, EU-Zinssteuer, Informationsaustausch nach
OECD-Standard 2002, Zukunft der Steueroasen und OffshoreFinanzplätze), Herne/Berlin, 2003.

a)

Activité imposable

[1128] Complexité du régime.  Le régime
d’imposition des revenus des capitaux mobiliers est complexe. Cette complexité tient à plusieurs causes :
• la catégorie fiscale des revenus de capitaux mobiliers
n’est pas homogène; on y trouve des produits aussi divers que les dividendes d’actions, les intérêts
d’obligations, de créances, de bons du Trésor ou de
bons de caisse, anonymes ou non, les revenus de valeurs mobilières étrangères, etc.;

• ces produits peuvent être perçus par des personnes
physiques ou des personnes morales (notamment dans le
cadre des sociétés mère et filiales); elles peuvent par
ailleurs relever de la fiscalité des entreprises comme de
la fiscalité des ménages. Seule cette dernière sera étudiée
ici;

Autres aspects

[1126] Crédit d’impôt pour pensionnés.  Le crédit
d’impôt pour pensionnés (art. 139ter LIR) constitue le
pendant, pour les pensionnés, de l’abattement compensatoire pour les salariés (v. n° [1111]). Profitant aux contribuables jouissant de revenus résultant de pensions au sens
de l’article 96 al. 1 et 2 LIR, et disposant d’une fiche de
1
retenue d’impôt , le montant du crédit d’impôt est de 300
euros.
1

Ce crédit d’impôt remplace, depuis 2009, l’ancien abattement
de revenu imposable qualifié d’abattement de retraite. Cet abattement était fixé à 600 euros et pouvait être cumulé avec l'abattement
2
compensatoire .

• certains de ces revenus sont soumis à l’impôt au taux

marginal d’imposition du contribuable ; d’autres, par
contre, bénéficient de la technique du prélèvement libératoire ;

2

de l’étranger : TA 16 juin 2015, n° 33 721.
En détail sur les modalités de doublement de l'abattement
compensatoire et de retraite, v. circ. LIR nº 129/1 du 16 janv.
2003.
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• enfin, le souci du législateur d’atténuer la double impo-

sition des bénéfices réalisés (IRC), puis distribués (IR)
par les sociétés à leurs associés a nécessité l’adoption
d’une technique fiscale particulière pour les dividendes.

[1129] Énumération limitative et application subsidiaire. — La loi ne donne pas de définition des revenus
de capitaux mobiliers mais se contente d’en fournir une
liste limitative. Par voie de conséquence, les revenus non
spécifiquement énumérés à l’article 97 LIR sont hors du
champ d’application de la loi. Plus particulièrement, la
conception de la théorie de la source qui continue à prévaloir en la matière entraîne que les variations de valeur
(gains et pertes en capital) ne font pas partie de cette
catégorie de revenu. L’article 97 s’applique de manière
subsidiaire, en ce sens que, si le revenu est à la fois visé
par l’article 97 LIR et qu'il rentre dans la fiscalité des
entreprises, il sera imposable dans le cadre de la fiscalité
des ménages, et non pas celle des revenus de capitaux
mobiliers (art. 97 al. 4 LIR).
Exemples
a) Tom détient des actions d’une SA qui lui verse un dividende de
10%. Le revenu est imposable en tant que revenus de capitaux
mobiliers.
b) Tom vend ses actions en réalisant une plus-value de 10 000.
Cette plus-value n’est pas un revenu de capitaux mobiliers, car il
s’agit de la vente de la substance et non pas du revenu produit
par la substance.
c) L’entreprise de Tom détient des obligations étatiques figurant au
bilan de l’entreprise en tant qu'actif net investi optionnel. Les
intérêts perçus sont imposables dans le cadre de la fiscalité des
entreprises.

Le point commun aux différents éléments rentrant
dans cette catégorie est qu’ils rémunèrent la mise à disposition du pouvoir d’achat du contribuable au profit d’autrui.

b)

Intérêts

Cette catégorie regroupe plusieurs revenus dont certains bénéficient d’une exonération partielle, voire totale.

[1130] Définition.  Les intérêts représentent le loyer
de l’argent prêté par le créancier au débiteur et que ce
1
dernier s’engage à acquitter . Les gains en capital ainsi que
les pertes y relatives ne relèvent pas de cette catégorie, car
1

KAISER, La fiscalité belge des titres à revenus fixes, Bruxelles,
1999.

la conception civiliste des revenus périodiques gouverne la
2
matière . Constitue un intérêt, tout ce qui a été remboursé
au créancier au-delà de la somme initialement versée. Il est
difficile d’être beaucoup plus précis, sauf à donner une
énumération des principaux cas visés par la loi fiscale (art.
97 LIR).
i.

REVENUS IMPOSABLES

[1131] Conception large des revenus d’intérêts imposables. — Les revenus imposables comprennent principalement les intérêts nominaux. Aucun abattement n’est
fait pour tenir compte de l’inflation. La conception large
des « intérêts » retenue par le législateur fait que la cause
juridique du droit au revenu ainsi que la durée du prêt
n’importent pas. Il y a donc lieu d’inclure les « indemnités » et « avantages » au sens des articles 11 (v. n° [875])
er
et 97 al. 1 nº 7 LIR.
Exemples
a) Les intérêts moratoires constituent des intérêts tout comme les
intérêts provenant de comptes à terme.
b) Tom a accordé un prêt à son ami Jerry. Jerry ne rembourse
aucune des échéances contractuellement prévues, de sorte que la
créance est sans valeur. La perte y relative ne peut être déduite
du revenu imposable de Tom. Jerry consent néanmoins à enfin
payer une partie des intérêts dus. Ces intérêts seront soumis à
l’impôt.
c) Tom accorde un prêt sans intérêts à Jerry qui, à charge de revanche, met gratuitement un immeuble à sa disposition. La valeur de marché du loyer que Jerry aurait pu réaliser est de 100.
Dans ce cas, Tom perçoit un revenu de capitaux mobiliers de
100, le logement gratuit constituant un « avantage » imposable.
d) Tom accorde un prêt à Jerry portant sur un montant de 100.
Jerry doit payer annuellement un taux d’intérêt de 6% et rembourser Tom après 3 ans pour un montant de 102. Les intérêts
annuels de 6 sont imposables, tout comme l’ « indemnité » supplémentaire de 2 qui sera perçue et imposée à échéance.

Sont ainsi imposables :

[1132] Revenus d’obligations et de titres y assimilés.
— L’article 97 al. 1er nº 3 LIR déclare imposables les
produits des obligations et de tous autres titres d’emprunt
négociables émis par les personnes morales de droit public
ou de droit privé. Cette formulation large vise à couvrir
l’ensemble des rémunérations dues dans le cadre de titres
négociables constatant l’émission d’un emprunt, principa2

Les plus- et moins-values sont traitées dans le cadre des revenus
divers, v. nº [1174].
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coupon cédé, celui-ci est soumis à l’impôt au titre
er
d’intérêt (art. 97 al. 1 nº 8 LIR).

lement l’obligation obligataire (titres nominatifs, au porteur, à intérêt fixe, à intérêt variable, à participation aux
bénéfices, convertibles). L’emprunteur peut être une
collectivité de droit privé (société) ou de droit public
(État, commune).

Exemple
Tom vend en juin à Jerry un titre obligataire dont la date de
coupon est en décembre. Au jour de la cession, les intérêts
courus non encore échus s’élèvent à 50. Le prix de cession avec
Jerry exclut le droit à l’intérêt pour l’année de cession, Tom
vendant séparément le coupon à Julie.

Les obligations participantes sont imposables au Luxembourg (de
« source luxembourgeoise ») sous la forme d’une retenue à la source
(v. nº [1512]).

[1133] Prime
de
remboursement
des
prêts/obligations.  La prime de remboursement (art.
er

1

97 al. 1 nº 3 LIR) est constituée par la différence entre
la valeur de remboursement et la valeur nominale de
l’obligation. Elle est imposable au jour de son encaissement.
Exemple
Une société émet des obligations pour un montant de 98%, le prix
de remboursement étant de 100%. En contrepartie, les intérêts
servis (4%) sont moins élevés que ceux pratiqués habituellement.
Le contribuable perçoit des intérêts imposables annuels de 4%; la
prime de remboursement de 2% sera soumise à l’impôt l’année du
remboursement de l’emprunt.

[1134] Perception d’intérêts avant terme.  Le propriétaire d’une obligation encaisse généralement le coupon aux dates d’échéance contractuellement prévues.
Mais il peut également:
• vendre le titre obligataire ensemble avec les intérêts courus non encore échus. Le prix de vente du titre comprenant à la fois le prix du principal et les intérêts courus
non encore échus, ce dernier montant sera soumis à
l’impôt en tant que revenu de capitaux mobiliers (art.
er
97 al. 1 nº 9 LIR).
Exemple
Un emprunt obligataire de 100 au taux de 10% est émis le 15
avril. Le paiement de l’intérêt est fait annuellement. En cours
d’année, Tom cède son titre pour un prix de vente de 107. Ce
montant inclut des intérêts courus non encore échus de 5.
Tom encaissera, du point de vue économique et fiscal, un
revenu d’intérêts (imposable) de 5. Le revenu supplémentaire
de 2 représente un gain en capital hors champ, la durée de
détention ayant dépassé les 6 mois.

• détacher le coupon avant sa date d’exigibilité pour le

vendre séparément. En raison de l’équivalence du point
de vue économique entre le coupon encaissé et le

Tom perçoit des intérêts de 50 l’année de cession des titres (nº
9).

[1135] Obligation à coupon zéro.  Le produit résultant de la cession avant le terme de l’obligation à coupon
2
zéro est également imposable. La particularité de
l’obligation à coupon zéro est qu'elle ne verse pas
d’intérêts en tant que tels, la rémunération du pouvoir
d’achat prêté prenant la forme d’une prime de remboursement. Comme la prime de remboursement n’est rien
d’autre qu’une forme particulière d’intérêt financier, le
législateur assimile celle-ci à un intérêt imposable (art. 97
er
al. 1 nº 6 LIR). L’imposition recouvre l’intégralité de la
plus-value, donc y compris celle qui consiste effectivement en un gain en capital normalement hors champ.
Exemple
Tom a souscrit en 01 à un emprunt obligataire à taux zéro étatique
à échéance 05. À l’époque de souscription, les taux du marché
s’élevaient à 6% et le prix d’émission était de 40%. En 04, Tom
cède son obligation à coupon zéro pour un montant de 90%.
La différence de 50% est imposable en tant qu’intérêts. Pourtant, à
la date de la cession, les taux du marché sont passés à 4%, de telle
sorte que la plus-value de 50% réalisée par Tom se décompose en
deux fractions: une plus-value économique de 20% résultant de la
chute des taux d’intérêts; une plus-value représentative des intérêts
courus non échus de 30%. Seuls les 30% devraient être imposés. En
raison de l’article 97 al. 1er nº 6 LIR, l’intégralité des 50% est cependant imposable.

[1136] Certificats de placement immobilier.  Les certificats
de placement immobilier sont d’inspiration belge et y sont
3
appelés « certificats fonciers » . Il s’agit de titres (nominatifs ou
au porteur) qui confèrent à leurs titulaires un droit à une quotepart de revenu locatif de l’immeuble concerné et, lors de la vente
4
de celui-ci, à une quote-part du produit de cette vente . Du point
2
3

1

Comp. FEHLEN, L’impôt sur le revenu (IV), EF nº 75/76,
Luxbg, 1986, p. 522.

4

Comp. FEHLEN, L’impôt sur le revenu (IV), EF nº 75/76,
Luxbg, 1986, p. 522.
VAN STEVENS, Certificats fonciers, B.C., 1973, p. 505.
Comp. ZIMMER, Émission des premiers certificats immobiliers
luxembourgeois, LW 23 mai 1997.
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de vue juridique, à l’instar de ce qui se passe en Belgique, les
certificats de placement immobilier luxembourgeois sont des
titres représentatifs de droits de créance; ils s’acquièrent par
souscription et se transmettent sans aucune formalité particulière.
Dans la mesure où les certificats de placement immobilier
sont des titres représentatifs de droits de créance, les services
fiscaux sont d’avis qu’une partie de la somme distribuée annuellement aux porteurs est à considérer, sur le plan fiscal luxembourgeois, comme remboursement non imposable du capital de
1
la créance, le solde constituant un intérêt . La partie remboursement de capital est égale au montant de l’amortissement de
l’immeuble calculé sur une période de 50 ans ; la partie intérêts
est constituée par le solde perçu par le porteur du certificat. De
façon quelque peu étonnante, la cession du certificat immobilier
n’est cependant pas considérée comme une cession d’immeuble,
mais relève du régime des revenus divers (v. nº [1176] et ss.).

[1137] Revenus de créances. — Les revenus des
créances, dépôts, cautionnements, comptes d’épargne et
comptes courants qui ne sont pas compris dans les recettes d’une entreprise industrielle, commerciale, agricole
ou de l’exercice d’une profession libérale sont également
imposables. Il peut s’agir de créances garanties (art. 95 al.
er
er
1 nº 4 LIR) ou non garanties (art. 97 al. 1 nº 5 LIR).
Les créances garanties sont celles où la garantie fait l’objet d’une
inscription sur les registres du conservateur des hypothèques:
créances hypothécaires, créances gagées sur le fonds de commerce ;
etc.

[1138] Revenus de bailleurs de fonds rémunérés en
proportion du bénéfice. — L’art. 97 al. 1er nº 2 LIR
soumet à l’impôt les revenus qu’un prêteur accorde, s’il
est rémunéré sous la forme d’une participation au bénéfice courant de l’entreprise (en cas de participation au
boni de liquidation également, le bailleur sera coexploitant en droit fiscal).

[1072]). Le débiteur du revenu prélèvera par ailleurs une retenue à
la source (v. n° [1152]). Les bailleurs de fonds qui, en outre, bénéficient d’un droit au boni de liquidation, sont assimilés à des véritables coexploitants. Ils ne perçoivent pas des revenus de capitaux
mobiliers, mais réalisent un bénéfice commercial provenant d’une
entreprise transparente (v. n° [963]).

ii.

REVENUS EXONÉRÉS ET HORS CHAMP

[1139] Gains en capital. — La simple restitution du
capital prêté par le contribuable ne constitue pas un enrichissement pour ce dernier. Lorsque le prix de cession ou
la valeur de remboursement excède le montant de la mise
initiale, le gain en capital sera soit hors champ, soit imposable dans la catégorie des revenus divers (v. nº [1176]),
exception faite des cas de figure où la plus-value provient
d’une prime de remboursement ou de la valeur du coupon d’intérêts (v. nº [1131]). Par analogie, la perte en
capital résultant de la cession d’un bien donnant lieu à un
revenu hors champ en cas de gain sera, elle, également
hors champ et, partant, non déductible du revenu imposable.
Exemples
a) Le prêt de 100 accordé en 01 par Tom à Jerry est remboursé en
04. Le remboursement n’affecte pas le revenu imposable de Tom
en 01.
b) Même hypothèse, sauf que le prêt de 100 a été accordé en francs
suisses, le franc suisse s’étant apprécié par rapport à l’euro en 04.
Tom réalise un gain en capital à hauteur du différentiel des
cours de change appliqué à 100. Le gain en capital est hors
champ.
c) Même hypothèse que sub b), sauf que le franc suisse s’est déprécié. La perte de Tom est hors champ et donc non déductible.

[1140] Exonérations.  La première tranche de

L’associé d’une société en participation est traité différemment,
selon qu’il ne participe qu’aux résultats courants ou s’il a également
un droit sur les réserves de l’entreprise au jour de sa liquidation. L’art.
97 al. 1er nº 2 LIR ne vise que les situations de bailleurs de fonds
dont la participation aux résultats est limitée aux revenus annuels de
l’entreprise. Ces personnes perçoivent des revenus de capitaux
mobiliers au moment de la mise à disposition du revenu (v. n°

1 500 euros par an est exonérée de l’impôt sur le revenu
(art. 115 nº 15 LIR), que la société qui verse les intérêts
soit un résident du Luxembourg ou de l’étranger, qu’elle
soit soumise à une obligation fiscale de droit commun ou
qu'elle bénéficie d’une exemption personnelle (SPF, organismes de placement collectif). En raison du renvoi par
le législateur à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en général (« revenus visés à l’article 97 »),
l’exonération porte non seulement sur les intérêts (à
l’exclusion cependant des intérêts soumis au régime de la
retenue libératoire, v. nº [1138]), mais également les dividendes.

1

Cette exemption a été introduite afin de stimuler l’épargne populaire, étant entendu que cette dernière fait l’objet d’un traitement

Très souvent, il s’agira d’une société en participation : vis-à-vis des
tiers, le bailleur de fonds apparaît comme un véritable prêteur ;
mais, dans l’ordre interne, il est un associé. La participation du
bailleur de fonds peut être limitée aux bénéfices, mais également
porter sur les pertes. Elle peut être exclusive du versement d’un
intérêt fixe supplémentaire ou prévoir un tel intérêt.

Circ. LIR N.S. nº 97/1 du 29 août 1997.
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fiscal privilégié dans la plupart des pays industrialisés. Cette disposition a été élargie au fil du temps: initialement, elle ne faisait bénéficier de l’exonération que les revenus d’intérêts indigènes afférents
aux comptes d’épargne constatés par des livrets d’épargne ainsi qu’aux
obligations ou titres analogues émis par l’État, une commune ou un
établissement public.

La tranche exemptée des revenus se trouve doublée
(donc euros 3 000) en cas d’imposition collective.
Il faut par ailleurs signaler la possibilité accordée de temps à
autre aux contribuables de souscrire à des emprunts obligataires
étatiques, communaux ou d’établissements publics telle la Société
Nationale de Crédit d’Investissement. Ces obligations ont été mises la
première fois en 1930 (Crédit foncier de l’État). Quelles que soient
leurs modalités financières particulières (obligations à taux d’intérêt
fixe; bons d’épargne à capital croissant, donc des obligations à coupon zéro), ces titres se trouvent tous caractérisés par l’exonération de
tous impôts (sur le revenu, sur le capital). En contrepartie, les taux
d’intérêts servis sont généralement moins élevés que ceux du marché.

Le Luxembourg profita de l’obligation de transposer de la directive communautaire en droit national pour adopter des dispositions
parallèles pour les contribuables résidents. Certes, ces contribuables
ne sont pas visés par la directive, de sorte qu’il aurait été possible
pour le Luxembourg de préserver le statu quo en continuant à ne
pas prélever de retenue à la source sur les intérêts versés aux particuliers. Mais l’heure était propice pour restaurer un minimum de
justice fiscale en soumettant les intérêts financiers perçus par les
résidents à une imposition certes forfaitaire, mais néanmoins bien
réelle.

La retenue porte sur les revenus d’intérêts suivants :

• les intérêts créditeurs sur les comptes ouverts auprès
d’établissements bancaires (dépôt d’épargne, dépôts à
vue, à terme ou à préavis) ;

• les intérêts d’obligations.
Ne sont pas assujettis au régime de la retenue à la
source les revenus suivants :

L’article 115 LIR exonère également de l’impôt sur le
revenu les intérêts attribués sur les dépôts d’épargne auprès des caisses d’épargne-logement, dans la mesure où les
avoirs ainsi détenus servent au financement de l’habitat
privé (v. n° [1214]). De ce fait également, les revenus
ainsi versés ne subissent aucune retenue à la source (art. 4
§ 2 c) L23.12.2005).

• les intérêts sur comptes courants et à vue auprès

iii.

Initialement, seuls les intérêts versés par des agents payeurs
luxembourgeois bénéficiaient du régime du prélèvement libératoire.
De ce fait, les intérêts versés par des banques établies dans un autre
État membre de l’Union européenne étaient soumis au taux
d’imposition marginal du contribuable ; ce taux était évidemment,
la plupart du temps, plus élevé que le taux de 10%. La compatibilité
de cette disposition avec le droit communautaire (liberté
d’établissement) était pour le moins douteuse. Aussi la Commission
des Communautés européennes a-t-elle adressé, le 27 juin 2007, un
avis motivé au Grand-Duché l’enjoignant à modifier sa législation.
Le parlement luxembourgeois y a donné suite en étendant, avec
effet au 1er janvier 2008, le régime du prélèvement libératoire aux
agents payeurs établis dans l’UE ainsi que l’EEE. Ce régime est
optionnel et s’exerce au moyen d’une déclaration annuelle en ce
sens portant nécessairement sur tous les intérêts provenant des pays
en question (règle du tout ou rien).

RETENUE À LA SOURCE LIBÉRATOIRE

[1141] Retenue à la source de 10%.  Afin de garantir un minimum d’imposition effective des revenus de
l’épargne sur un plan purement national, a introduit, avec
er
effet au 1 janvier 2006, une retenue à la source libératoire de 10% applicable aux seuls résidents.
Les intérêts financiers étaient traditionnellement perçus au
Luxembourg sans retenue à la source, à charge toutefois pour les
bénéficiaires de les indiquer au fisc dans leurs déclarations fiscales
annuelles. Le caractère imposable des revenus d’intérêts était évidemment un leurre, en raison de l’étanchéité du secret bancaire
luxembourgeois. Les revenus d’intérêts étaient davantage fraudés
que déclarés. Par ailleurs, la combinaison du secret bancaire avec
l’absence de retenue à la source rendait le Luxembourg particulièrement attractif pour attirer vers lui l’épargne privée communautaire.
D’où des risques de délocalisation de l’épargne vers le Luxembourg
pour de seules raisons fiscales, autrement dit des risques de distorsions contraires à l’idée d’un grand marché intérieur. Après de
longues et difficiles négociations, le Conseil de l’Union européenne
réussit à trouver un compromis permettant l’adoption de la directive
2003/48/CE du 3 juin 2003. Le but de la directive est de garantir une
imposition effective, à l’intérieur de l’Union européenne, des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.

d’établissements bancaires, si le taux de rémunération
ne dépasse pas 0,75% (règle de minimis);

• les intérêts versés par des personnes qui ne sont pas
des « agents payeurs » établis, soit au Luxembourg, soit
dans un autre pays de l’Union européenne, soit encore dans un pays membre de l’Espace économique
européen.

• de même, les intérêts versés par les sociétés luxembourgeoises à leurs associés/employés dans le cadre de
prêts/dépôts que ceux-ci leur ont accordés ne sont pas
concernés par le prélèvement libératoire de 10%;

• les dividendes et gains en capital réalisés dans le cadre
d’organismes de placement collectif ne sont pas soumis au régime de la retenue libératoire.
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Il en est ainsi notamment de la détention de SICAV, y compris de SICAV monétaires et obligataires ainsi que de SICAV
mixtes investissant une certaine proportion de leurs avoirs en
actions et le restant en instruments financiers (obligations, etc.).
Ces dividendes et gains en capital préservent leur nature juridique (dividende, gain) sur le plan fiscal et ne sont pas requalifiés en « intérêts ».
Il en est de même pour des raisons pratiques des revenus
réalisés dans le cadre de la détention de parts dans un fonds
commun de placement (« FCP »).

[1142] Caractère libératoire de la retenue. – Normalement, la retenue à la source fonctionne comme un
acompte de l’impôt sur le revenu du bénéficiaire du revenu, à faire valoir sur sa dette fiscale. En matière de retenue à la source sur les intérêts, cependant, le système est
différent en ce que la retenue à la source devient libératoire. Elle vaut donc imposition définitive pour le contribuable. Ce dernier ne paiera donc pas d’impôt supplémentaire à la suite de la remise de sa déclaration annuelle,
qui fera abstraction, du même coup, de ces revenus. Les
intérêts soumis à la retenue à la source libératoire ne sont
dès lors pas pris en compte non plus pour la détermination du taux d’imposition à appliquer aux autres revenus
imposables du contribuable.
Exemple
Tom perçoit des intérêts financiers de 100 qui viennent en sus de
ses revenus professionnels de 500.
Les intérêts financiers subissent une retenue à la source libératoire
de 10%, donc de 10. Tom sera imposable sur ses revenus professionnels selon le barème pour un montant de 500 (et non pas de
600).

L’intérêt versé au commerçant personne physique sera dès lors
soumis ou non au régime de la retenue libératoire selon que le
commerçant perçoit l’intérêt dans le cadre de son activité professionnelle (fiscalité des entreprises) ou privée (fiscalité des ménages).
Comme l’agent payeur (la banque) ne pourra déterminer lui-même
si l’intérêt relève de la fiscalité des entreprises ou des ménages, il
devra opérer la retenue à la source en toute hypothèse :

•
•

si l’intérêt relève de la fiscalité des ménages, la retenue sera
libératoire ;
dans le cas inverse (fiscalité des entreprises), le contribuable
déclarera ce revenu ensemble avec ses autres revenus professionnels dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette.
L’intérêt sera soumis au régime normal du barème progressif, la retenue à la source constituant un acompte à faire valoir au moment de la détermination de l’impôt à payer.

Dans un souci de ménager les petits contribuables, aucune retenue à la source n’est due tant que le total annuel
des intérêts bonifiés en raison de dépôts d’épargne ou à
vue ne dépasse pas euros 250.
Le calcul est à faire par personne et par agent payeur. De ce fait,
une famille avec deux enfants pourra bénéficier d’intérêts exonérés
de toute retenue à la source si le total des intérêts ne dépasse pas
euros 1 000 (= 4 x euros 250). Si la famille ouvre ses comptes auprès
de trois banques, le total annuel passera euros 3 000, car la limite est
à calculer banque par banque. L’exonération de la retenue à la
source préserve le caractère non déclarable des revenus, car ce qui
compte, c’est que le revenu tombe dans le champ d’application de la
loi du 23 décembre 2005 (ce qui est le cas), et non pas si une retenue est effectivement perçue.
Exemple
Marcel encaisse les revenus suivants :
– bénéfice commercial :

1 000 000

Le principe de la retenue à la source est que le redevable légal de
l’impôt, à savoir l’agent payeur, n’est pas le contribuable devant
supporter en définitive l’impôt (v. n° [574] ). Ce concept fonctionne bien en matière de paiement d’intérêts par des banques
établies sur le territoire national. Elles retiennent l’impôt pour
compte du contribuable qu’elles reversent au Trésor public. Mais la
loi luxembourgeoise ne saurait imposer des obligations similaires
aux agents payeurs établis à l’étranger. Dans ce cas, par une fiction
de la loi, c’est le contribuable lui-même, bénéficiaire du revenu, qui
déclare et verse la retenue à la source au bureau de la retenue
d’impôt sur les intérêts. Celui-ci transmet les informations ainsi
obtenues au bureau d’imposition du contribuable, afin d’éviter
notamment que la retenue à la source ainsi prélevée ne soit utilisée
une deuxième fois dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette.

– intérêts soumis au prélèvement libératoire:

20 000

– intérêts normalement imposables :

30 000

La retenue de 10% n’est libératoire pour les personnes
physiques que si les revenus appartiennent à la fiscalité des
ménages.

= Revenu imposable

L’intérêt de 20 000 est soumis au prélèvement libératoire de 10% et
subit, de ce fait, un impôt de 2 000.
Le bénéfice commercial et l’intérêt normalement imposable font
partie du revenu imposable de Marcel, après déduction de
l’exonération de 1 500 (v. nº [1137]) :
– Bénéfice commercial

1 000 000

– Intérêts
Revenus bruts

20 000

./. Exonération

(1 500)
18 500
1 018 500
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c)

Dividendes

i.

REVENUS IMPOSABLES

[1143] Dividendes.  La loi soumet à l’impôt les
dividendes et produits y assimilés versés par les organismes opaques, principalement les sociétés de capitaux
(SA, SARL, SCPA).
Les dividendes visés sont les dividendes au sens large
er
(art. 97 al. 1 nº 1 LIR):

• les dividendes payés en espèces, mais aussi l’attribution

[1144] Exclusions. — Bien que large, le concept de
« dividende » n’en comporte pas moins certaines restrictions:
• la distribution du dividende doit avoir lieu avant la
mise en liquidation de la société. Les revenus distribués
depuis la mise en liquidation de la société constituent
en effet des bonis de liquidation et relèvent de la catégorie des «revenus divers» (art 97 al. 3 d LIR; v. nº
2
[1186]) ;

• le concept de dividendes est réservé aux seules sociétés
tombant dans le champ d’application de l’impôt sur le
revenu des collectivités (les sociétés opaques); les distributions faites par les sociétés transparentes, fussent-elles
qualifiées de dividendes dans les statuts, ne sont point
des dividendes (v. nº [967]);

d’un dividende en nature, sous forme de biens quelconques appartenant à la société versés en raison
d’actions au porteur ou nominatives;

• provenant des résultats courants ou de réserves consti-

Aussi les bénéfices réalisés par les organismes de placement
collectif ne seront soumis à l’impôt qu'au moment de leur distribution. La règle est certaine pour les SICAV; elle s’applique, à
notre avis, de la même façon aux fonds communs de placement,
car eux aussi sont opaques. Les fonds d’investissements étrangers sont eux aussi opaques, les investisseurs y voyant leurs
risques financiers limités aux montants investis et n’intervenant
pas dans la gestion des fonds.

tuées au fil des années;

• les dividendes réguliers ainsi que les « dividendes occultes ».
Il s’agit de dividendes effectifs, mais qui ont été dissimulés sous
une forme déguisée (p.ex. cession à vil prix à l’actionnaire d’un
1
bien ayant une valeur élevée) .
Exemple
Le dividende perçu étant toujours réputé être un dividende net
(DN), donc après retenue à la source de 15 % (v. nº [1152]), il
faudra donc convertir le dividende net en équivalent de dividende
brut (DB). Supposons que le dividende occulte s’élève à 100. Il
s’ensuit que:
DN = DB – 0,15 DB
DN = 100
100 = 0,85 DB
DB = 100: 0,85 = 117,64.
Donc, l’associé sera imposé sur un montant de 117,64 avec imputation de la retenue à la source de 17,64. Vérification: une retenue de
15 % appliquée à un montant de 117,64 équivaut à un montant de
17,64. Le dividende net est donc bien de 100 (= 117,64 – 17,64).

• versés à titre définitif ou comme acompte sur dividendes.
Dans ce cas, s’il s’avère que les dividendes ont été versés indûment (p.ex.: en cas de catastrophe commerciale entre la date
de paiement de l’avance et la date de clôture du bilan), la restitution ultérieure, s’il y a lieu, générera des « recettes négatives »
(et non pas des frais d’obtention) à hauteur du montant des dividendes restitués.

• versés par des sociétés résidentes ou non résidentes.
1

TA 15 janv. 2003, nº 14 843.

• les tantièmes, jetons de présence alloués aux membres
du conseil d’administration des sociétés anonymes, relèvent de la catégorie de revenus réservés aux professions libérales (v. nº [957]).

• les « dividendes fictifs », c.-à-d. des dividendes illicites

du point de vue du droit des sociétés, ne devraient pas
non plus être imposables, car ils ne sont pas représentatifs d’un enrichissement réel de l’actionnaire, celuici ne récupérant en fait qu’une partie de sa mise initiale. Procéder autrement équivaudrait à « taxer du
vent ».

[1145] Produits

assimilés

aux

dividendes.

—

L’ingénierie financière ne connaît pas uniquement les
actions et parts sociales. Elle a développé un certain
nombre de titres sociaux additionnels présentant des
affinités plus ou moins grandes avec les actions et parts
sociales: les parts de fondateur, les parts bénéficiaires, les
certificats de participation (« Participating Equity Certificates » ou « PEC »). Les revenus versés par ces instruments
er
sont imposables comme des dividendes (art. 97 al. 1 nº
1 LIR) ou des intérêts, selon leurs caractéristiques financières propres, car la loi assimile aux dividendes : « (…)
2

TA 14 fév. 2001, Stiletto, nº 11446a.
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les autres produits alloués, sous quelque forme que ce
soit, en raison (…) autres participations de toute nature
dans les collectivités visées aux articles 159 et 160 ». La
nature du versement ainsi que son libellé n’importent pas,
la loi ayant retenu le terme le plus large possible (« autres
produits »). Les produits de financement hybrides situés
en droit des sociétés quelque part entre les capitaux
er
propres et les dettes tomberont sous l’art. 97 al. 1 n° 1
LIR si le statut de l’investisseur a plus de parallèles avec
celui d’un actionnaire que d’un simple prêteur. Il faut
donc décider de cas en cas sur base de l’ensemble des
caractéristiques de l’instrument financer concerné.
Le paiement doit être fait en raison de la « participation » dans la société. Ce concept est à comprendre dans
un sens économique et non pas juridique (X% du capital
de la société ; v. n° [1359]).

[1146] Date à laquelle le dividende est réputé acquis.  Le législateur, lors de la réforme fiscale de 1967,
a implicitement décidé de continuer à appliquer l’ancien
1
régime en la matière . Il faut donc distinguer, selon
qu’une date de paiement a ou non été fixée par organe
2
social , et selon que l’associé est ou non capable
d’imposer ses vues à l’assemblée:
• lorsque l’assemblée a prévu une date de paiement, les
dividendes sont censés être mis à la disposition du bénéficiaire à la date de paiement fixée par cette décision.

• à défaut de fixation de la date de paiement dans la
décision, les revenus sont censés être mis à la disposition du bénéficiaire le lendemain de la décision.

Lorsque le débiteur des revenus de capitaux n’est pas en mesure d’en effectuer le paiement et que, avant la date fixée pour
le paiement des dividendes, le bénéficiaire et le débiteur conviennent d’une prorogation du délai de paiement, le dividende
sera réputé mis à disposition à l’expiration du délai de paiement. L’inscription des dividendes en compte courant du bénéficiaire est l’équivalent d’une mise à disposition si le titulaire du
compte courant est en mesure d’exiger à tout moment le remboursement de celui-ci.

• lorsque l’associé est capable d’imposer ses vues à
l’assemblée (ce qui requiert qu’il ait la majorité des

1
2

Notamment l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 7 août 1945 ;
règ. gd du 23 déc. 2005.
En détail, CARL/KLOS, Zur Frage der Steuerpflicht von im
sogenannten Schneeballsystem ausgeschütteten Kapitalerträgen,
Inf. nº 22, 1994, p. 680.
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droits de vote), on peut admettre que la date de mise
à disposition du dividende soit celle qui suit la date de
la prise de décision par l’assemblée des associés, même
si l’assemblée décide de verser le dividende à une date
ultérieure. Il s’agit d’éviter que l’associé dominant ne
diffère à sa guise le paiement de la retenue à la
3
source .
[1147] Revenus des bailleurs de fonds. — Le « bailleur de fonds » est un créancier, car il n’intervient pas
activement dans la société à laquelle il a prêté ses fonds (et
n’est dès lors pas un coexploitant). Mais il n’est pas un
simple créancier non plus, car il participe aux bénéfices
réalisés par la société. La participation bénéficiaire peut
être l’unique modalité de rémunération du bailleur de
fonds ou s’adjoindre à une rémunération fixe due de
toute façon. Les revenus des bailleurs de fonds font partie
er
des revenus de capitaux mobiliers (art. 97 al. 1 nº 2
LIR). Ces revenus sont réputés avoir été mis à la disposition du contribuable au lendemain de la date
d’établissement des comptes annuels ou de toute autre
constatation du revenu du bénéficiaire, à moins que la
date de paiement n’ait été fixée conventionnellement à un
autre moment.
ii.

OPÉRATIONS NON IMPOSABLES

Certains revenus ne sont pas imposables car situés hors
du champ d’application de la loi. Les dividendes bénéficient en outre, la plupart du temps, d’une exonération
partielle, afin d’éliminer la double imposition économique.

[1148] Remise d’actions gratuites. — Les sociétés peuvent, moyennant accord des associés, convertir tout ou
partie de leurs réserves en capital contre émission
d’actions nouvelles. Comme il faut qu’il y ait un enrichissement du contribuable pour qu’il y ait revenu, l’émission
d’actions gratuites n’est pas imposable (art. 97 al. 3 a LIR).
La gratuité n’existe en effet qu’en apparence: l’actionnaire qui
reçoit gratuitement de nouvelles actions ne s’enrichit nullement, car
ce qu’il reçoit en plus sous forme d’actions nouvelles, il le perd en
même temps sous la forme d’une perte de valeur de ses titres: au
niveau global, il s’agit d’une opération blanche.

[1149] Réductions de capital.  Pour les mêmes raisons, la simple restitution de la mise initiale de l’associé ne
3

LINDBERG, Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte, München,
1996, nº 161.
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saurait constituer un dividende. La réduction du capital
social d’une société n’est dès lors, en principe, pas une
opération imposable.
Il faut toutefois que la réduction de capital soit motivée par de « sérieuses raisons économiques » (art. 97 al. 3
LIR). Il s’agit d’éviter, en effet, que les contribuables ne
contournent l’impôt, en remboursant le capital en présence de réserves importantes. Dans une telle situation,
les réserves sont réputées distribuées d’un point de vue
fiscal, même si la réduction de capital serait régulière en
droit des sociétés.
Exemple
Soit une société anonyme disposant d’un capital social de 1 000
ainsi que de réserves distribuables de 400. En raison d’un ralentissement jugé définitif de ses activités, la société décide de rembourser
900 à ses actionnaires. Afin d’éviter la retenue à la source ainsi que
l’imposition dans le chef des bénéficiaires de la distribution, la
société décide de rembourser les 900 sous forme de réduction de
capital.
Dans ce cas, du point de vue fiscal, les réserves seront réputées
distribuées à hauteur de 400, le complément, soit 500, étant effectivement la restitution de la mise initiale, donc une opération hors
champ.
La tentation est grande pour les services fiscaux de faire une application stricte de cette disposition en imposant des revenus qui
n’en sont pas en réalité.
Exemple
Tom apporte en janvier 01 un immeuble à sa SARL nouvellement
constituée. Se rendant compte qu’il lui fallait donner l’immeuble en
garantie pour un prêt personnel, il reprend l’immeuble en février
01.
L’opération ne contourne aucune distribution de réserves et devrait,
de ce fait, être faite en exemption d’impôts. Mais le bureau
d’imposition impose dans le cadre de l’art. 93 al. 3 LIR, parce que
l’argumentaire de Tom pour reprendre l’immeuble ne le convainc
pas : quel serait l’intérêt économique pour la SARL de réduire son
capital ?

iii.

EXONÉRATION PARTIELLE DES DIVIDENDES: LE SYSTÈME DU
DEMI–DIVIDENDE

[1150] Généralités. — Les bénéfices réalisés par les sociétés de capitaux sont frappés par l’impôt sur le revenu des
collectivités. Les bénéfices qui demeurent investis dans
l’entreprise parce qu’ils sont mis en réserve, échappent à
toute imposition dans le chef des associés. En revanche,
lorsqu’ils sont distribués, c’est-à-dire attribués aux associés
ou actionnaires de ces sociétés, les bénéfices doivent sup-

porter un impôt additionnel entre les mains des bénéficiaires, à l’égard desquels ils constituent un revenu.
Afin d’éliminer la double imposition économique pesant
1
sur les revenus mis en distribution et pour ainsi encourager l’épargne, la réforme fiscale de l’année 1991 a mis en
place un système à la fois simple et efficace d’exonération.
L’exonération porte sur 50% du montant brut des dividendes versés (le système du « demi-dividende »; v. nº
[1148]). S’y ajoute la possibilité de bénéficier d’un abattement forfaitaire.

[1151] Mécanisme du système du demi-dividende 2. 
La société distributrice subit un impôt sur le revenu des
collectivités de 22%. Aussi lorsque le revenu avant impôts
(ICC, IRC) de la société s’élève à 100, le dividende sera
de 70 approximativement en cas de distribution intégrale
des revenus. Le système du demi-dividende consiste à
soumettre à l’impôt sur le revenu ce dividende à hauteur
de 50% seulement, donc à hauteur de 35. En supposant
que le contribuable se trouve imposé au taux marginal
d’imposition, soit 40%, la perception du dividende entraînera une charge fiscale supplémentaire pour le contribuable de 14 (= 40% x 35). Son revenu net après impôt
s’élèvera dès lors à 56 (= 70 – 14). Aussi il se trouvera
dans approximativement la même situation que s’il avait
investi dans une société de personnes, ou s’il avait exercé
ses activités en nom personnel.
Opération

Entreprise
individuelle

Revenu avant impôts

100

IR (40%) + ICC (7%)
déductible, approximativement 45%

(45)

Société opaque

100

IRC (22%) + ICC non
déductible (7,5%) arrondi à 30%

(30)

Bénéfice distribuable =
Dividende brut

70

Exonération (50%)

(35)

IR (40%)

(14)

1
2

Ce qui est une autre manière de dire que la neutralité de l’impôt
est recherchée : v. n° [90] et s.
LEMM, Dividendenbesteuerung nach dem Halbeinkünfteverfahren, SteuerStud 2001, p. 633.
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Revenu net

55

56

L’attribution du bénéficie du système du demidividende est toutefois subordonnée à un certain nombre
de conditions:

[1152] Conditions tenant à la qualité de la société

distributrice.  La société distributrice doit relever du
régime fiscal des sociétés opaques (v. nº [1307]) et être
• une société de capitaux résidente pleinement imposable, ou

• une société de capitaux qui est un résident d’un État
avec lequel le Luxembourg a conclu une convention
tendant à éviter les doubles impositions et qui est
pleinement imposable à un impôt correspondant à
l’impôt sur le revenu des collectivités, ou

• une société qui est un résident d’un État membre de
l’Union européenne et visée par l’article 2 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mère et filiales d’États membres différents.
Avant la réforme fiscale de 2001, la société distributrice devait
être résidente. Les dividendes versés par les Klöckner Stahl, Kirch,
etc. ne bénéficiaient donc pas de l’exonération, à l’inverse de ceux
qui sont versés par l’ARBED et la CLT. La mesure fiscale privilégiant l’investissement dans des sociétés luxembourgeoises, sa compatibilité avec le droit communautaire était pour le moins douteuse.
Voilà pourquoi le législateur ajouta, lors de la réforme fiscale de
2001, certaines sociétés de droit étranger sur la liste des sociétés
éligibles.

Les dividendes doivent être distribués par une société
soumise à l’impôt.
La loi exige que la société soit « pleinement imposable » si elle est
résidente luxembourgeoise ou d’un État tiers. Sont dès lors exclues
les sociétés bénéficiant d’une exemption personnelle de l’impôt.
Exemples
a)
b)

Les distributions faites par les SPF et organismes de placement
collectif luxembourgeois sont soumises à l’impôt à 100%.
Il en est de même des distributions faites par des sociétés
établies à Jersey.

Cette disposition s’explique aisément: le système du demidividende a pour objectif d’éviter la double imposition. Lorsque la
société distributrice, telle la SPF, est exonérée de l’impôt, il ne
saurait y avoir de double imposition économique.
Lorsque la distribution est le fait d’une société résidente de
l’Union européenne, il doit s’agir d’une des sociétés visées à la
directive « mère filiale », ce qui nécessite l’assujettissement obligatoire de la société à l’impôt dans son pays de résidence.

Exemples
a)

b)

Le dividende versé par une SA irlandaise bénéficie du système
du demi-dividende, même si la société irlandaise n’est soumise
qu’à un taux de 12,5%, comme toutes les sociétés irlandaises
dites « actives ».
Le dividende de la société en nom collectif française ayant opté
pour l’impôt des sociétés français ne bénéficie pas du système
du demi-dividende.

[1153] Conditions relatives à la nature des produits

distribués.  Le système du demi-dividende n’est accordé qu’aux revenus visés à l’article 146 al. 1, nº 1 et 3 ainsi
qu’aux revenus visés à l’alinéa second du même article.
Sont donc visés:
• les dividendes (n° [1140]) et produits analogues (art.
er
97 al. 1 LIR ; n° [1142]);

• les revenus de bailleurs de fonds (v. n° [1144]) ;
• les intérêts d’obligations participantes et titres assimilés, c.-à-d. de valeurs mobilières (et de celles-là seulement) dont le taux d’intérêt est fonction du bénéfice
de la société débitrice, mais à condition seulement
qu'un taux d’intérêt fixe soit prévu en sus de la participation bénéficiaire.
L’idée est donc d’accorder le système du demi-dividende chaque
fois que le flux financier est une affectation du bénéfice au sens du
droit fiscal. Lorsque, par contre, le flux financier en question vient
en déduction de l’assiette imposable de la société débitrice, il n’y a
pas double imposition économique, et il n’y a pas non plus application du système du demi-dividende.

[1154] Conditions tenant à la qualité du bénéficiaire.
— Le bénéficiaire du revenu doit être un résident fiscal
du Luxembourg afin de pouvoir bénéficier de
l’exonération de 50%. En effet, les non-résidents relèvent,
en ce qui concerne ce type de revenu, de la législation
fiscale de leur pays de résidence, donc de l’étranger. En ce
qui concerne les contribuables résidents, l’exonération de
50% ne se trouve pas limitée à la fiscalité des ménages: les
contribuables appartenant à la fiscalité des entreprises (bénéfice commercial, profession libérale, etc.) en bénéficient
également, y compris les sociétés soumises à l’impôt sur le
revenu des collectivités.
iv.

RETENUE À LA SOURCE

[1155] Retenue à la source de 15%.  Contrairement
aux revenus d’intérêts, les dividendes subissent, en priner
cipe, une retenue à la source de 15 % (art. 146 al. 1 LIR).
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La retenue à la source est due non seulement pour les revenus
visés à l’article 97 al. 1er n° 1 LIR (v. n° [1142]), mais également
pour les revenus de bailleurs de fonds (art. 97 al. 1er n° 2 LIR ; v. n°
[1135]), ainsi que les obligations (et titres analogues) donnant droit,
outre un intérêt fixe, à un intérêt supplémentaire fonction des
résultats de la société émettrice.

L’objectif de cette disposition est de lutter efficacement
contre la fraude fiscale en s’assurant que les revenus perçus par l’actionnaire ont déjà subi un impôt de l’ordre du
taux maximal d’imposition des personnes physiques.
Exemple
Soit une société anonyme générant un revenu après impôts de 100.
Si la société distribue l’intégralité du bénéfice social, elle prélèvera
une retenue à la source de 15 (= 15% x 100). L’actionnaire touchera
donc un montant de 85.
L’actionnaire déclarera le dividende brut de 100, dont 50% sont
exonérés. Le montant imposable, soit 50, sera imposé au taux de
40%. L’impôt calculé s’élèvera à 20 (= 40% x 50), soit approximativement le montant de la retenue à la source. L’actionnaire, en
faisant abstraction de tout autre revenu imposable, paiera un impôt
de 5 (5 = 20 – 15) par voie d’assiette.

La retenue à la source est une obligation personnelle
du débiteur des revenus de capitaux: celui-ci est personnellement responsable de la déclaration et du versement
er
de l’impôt (art. 149 al. 1 LIR). Lorsque la société qui
verse le dividende néglige de retenir l’impôt, sa responsabilité solidaire pourra être mise en cause par la voie d’un
bulletin d’appel en garantie (v. n° Partie 1.Titre
3.Chapitre 3Section 2.§ 2.A.2). La responsabilité existe
dès que la retenue qui aurait dû être opérée ne l’a pas été,
sans qu’il n’y ait lieu d’analyser si le débiteur des revenus
a agi avec légèreté ou non. Cette retenue est réduite dans
certains cas, voire éliminée intégralement.
En principe, la retenue à la source n’est qu’un acompte
à faire valoir sur le Trésor public, à compenser avec la
créance de ce dernier au titre de l’année fiscale concernée.
De ce fait, si la cote d’impôt est nulle ou reste inférieure
au montant de la retenue à la source, celle-ci devrait être
1
restituée au contribuable. Mais le droit communautaire
requiert que ce principe de restitution soit également applicable aux contribuables non-résidents. Aussi, plutôt que
d’étendre le droit à restitution aux non-résidents, le légiser
lateur a préféré opter, avec effet au 1 janvier 2015, pour
le caractère non restituable de la retenue à la source (art.
1

CJUE 12 juil. 2012, Tate & Lyle, aff. 384/11 ; CJUE 20 oct.
2011, Allemagne c/Commission, aff. 284/09.

2

154 al. 6a LIR ), sauf dans l’hypothèse des détentions de
participations importantes (art. 149 al. 4a LIR ; v. n°
[1154]).

[1156] Réduction de la retenue à la source.  La
retenue est réduite en présence d’une convention contre la
double imposition. Le taux de retenue conventionnel est
susceptible de varier d’une convention à une autre, en
fonction des négociations.
Comme le taux conventionnel est généralement de 15 %,
l’existence d’une convention fiscale internationale ne génère aucun
avantage pour les contribuables non-résidents.
Il en va différemment cependant dans l’hypothèse où
l’actionnaire non résident est une société de capitaux et qu’elle détient 25 % au moins du capital social de sa filiale luxembourgeoise.
Dans ce cas, le Luxembourg réduit, la plupart du temps, le taux de
retenue à la source à 5 %, si ce n’est à 0% même.

Le taux réduit de retenue à la source est directement
appliqué par la société distribuante dans la mesure où elle
dispose des informations nécessaires concernant le créancier du revenu. La société remettra endéans les huit jours
du versement du dividende (art. 149 al. 4 LIR) la retenue
aux autorités fiscales, ensemble avec une déclaration fiscale détaillant la nature des revenus, les taux appliqués et
la raison de la mise en compte du taux réduit. Si la société
distribuante ne dispose pas des informations nécessaires
afin de directement appliquer le taux de retenue à la
source réduit, elle prélèvera le taux de droit interne de
15%. Le bénéficiaire du revenu obtiendra restitution de
l’impôt indûment perçu sur la base d’une demande en ce
sens à adresser aux services fiscaux avant la fin de l’année
civile suivant celle du versement du dividende (§ 152 al. 3
AO).
Exemple
SALUX verse, le 15 décembre de l’année 01, un dividende de 100 à
un actionnaire susceptible de bénéficier d’une retenue à la source
conventionnelle de 5%. Mais en l’absence d’éléments probants
suffisants au jour du versement du dividende quant à l’éligibilité
conventionnelle du bénéficiaire du revenu, le taux de droit interne
est prélevé par SALUX.
L’actionnaire subit donc une retenue à la source de 15%, soit 15.
Comme il ne devait subir qu’une retenue à la source de 5, il pourra
réclamer le remboursement de la retenue indûment perçue, soit 10
(= 15 – 5), au plus tard au 31 décembre de l’année 02.

[1157] Élimination de la retenue à la source en raison du statut du débiteur.  La retenue à la source est
2

Circ. LIR n° 154/2 du 13 fév. 2015.
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éliminée dans certains cas de figure (art. 147 LIR), les cas
d’application les plus importants étant les organismes de
placement collectif luxembourgeois (art. 147 nº 3 LIR; v. nº
[1327]), les sociétés de titrisation, les SICAR, les fondations
patrimoniales ainsi que les SPF (art. 147 nº 3 LIR).

[1158] Élimination de la retenue en raison du statut
du créancier: les dividendes provenant de participations importantes.  La retenue à la source n’est pas à
opérer non plus (art. 147 nº 2 LIR) lorsque le dividende
est alloué à une société de capitaux résidente pleinement
imposable, à l’État et à ses sous-divisions politiques
(communes, …), ou un établissement d’une personne
énumérée ci-avant. Lorsque le revenu est versé à
l’étranger, il faut que la société bénéficiaire soit un résident d’un État membre de l’Union européenne tout en
étant visée par l’article 2 de la directive mère–fille (société
anonyme, société à responsabilité limitée, pour se limiter
1
à l’essentiel) , et, à défaut, une société (ou un établissement stable indigène d’une telle société) qui est un résident d’un État avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les
doubles impositions.

L’exonération de retenue à la source s’applique aux « revenus visés par l’article 97, alinéa 1er, numéro 1 » LIR. L’exonération porte
donc non seulement sur les dividendes en droit des sociétés, mais
également sur les revenus y assimilables (v. n° [1142]). Ces mêmes
revenus sont susceptibles de bénéficier de l’exonération auprès du
bénéficiaire du revenu dans le cadre de l’art. 166 LIR (v. n° [1359]).
Cela est d’ailleurs logique : la retenue à la source n’étant qu’un
acompte de l’impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire du revenu, il
n’y a aucune raison de prélever une retenue à la source auprès du
débiteur du revenu, si ce revenu n’est pas imposable.

Il faut par ailleurs qu’à la date de la mise à disposition
des revenus, le bénéficiaire détienne ou s’engage à détenir
directement pendant une période ininterrompue d’au
moins 12 mois, une participation d’au moins 10 % ou
d’un prix d’acquisition d’au moins 1 200 000 euros dans
le capital social du débiteur des revenus.
L’exonération de la retenue à la source a quelque peu changé au
cours des dernières années, notamment sous l’emprise du droit
communautaire. Avant 1998, il fallait que la société mère d’un autre
État membre de l’Union européenne ait détenu, à la date de distribution du dividende, sa participation dans la société luxembourgeoise depuis une période de 2 ans au moins. Cette disposition avait
2
été jugée contraire au droit communautaire . La directive mère-fille

n’autorise en effet pas les États membres à exiger que la société mère
ait déjà détenu sa participation depuis deux ans déjà, pour que
l’exonération puisse jouer; celle-ci doit également être accordée si la
société mère, certes, ne détient pas sa participation depuis les deux
ans en question, mais si elle s’engage à détenir dans le futur ladite
participation pendant la durée requise.
Il suffit que le pourcentage de participation ne descende pas en–
dessous du minimum légal; des variations éventuelles laissent
3
l’exonération intacte .
Exemple
SA Un acquiert le 15 janvier 01 50% du capital social de SA Deux.
Le 20 janvier 01, un dividende de 100 est distribué par SA Deux.
Le 30 mars, SA Un vend 10% de sa participation qui passe ainsi à
40%. SA Un garde les 40% restants jusqu’au 30 avril 02.
Le dividende distribué le 15 janvier 01 est entièrement exonéré de la
retenue à la source, même si une partie des titres n’auront pas été
détenus pendant une année au moins.
Il est évidemment impossible pour le débiteur des revenus de
s’assurer par avance que la société mère respectera bien la condition
de durée de détention, en évitant de céder entre-temps sa participation. Voilà pourquoi la loi prévoit la possibilité pour l’État de
s’assurer du versement des retenues d’impôt non opérées par le
dépôt d’une garantie bancaire s’éteignant dès que le bénéficiaire des
revenus peut prouver qu’il est satisfait aux conditions de détention
(art. 149 al. 4 LIR). Lorsque le bénéficiaire des revenus refuse de
fournir la garantie bancaire en question, le débiteur des revenus est
tenu de déclarer et de verser l’impôt retenu à la source dans le délai
de huit jours à partir de la date de mise à la disposition des revenus.
Le remboursement peut être demandé par le bénéficiaire dès qu’il
prouve que la durée de détention est remplie.
L’exonération du versement de dividendes de la retenue à la
source ne dispense pas la société débitrice de remettre une déclaration aux fins de contrôle (règ. Gd. 18 décembre 1998 portant
exécution de l’article 151 al. 4 LIR).

d)

[1159] Frais
d’obtention
ou
dépenses
d’investissement?  La question du traitement fiscal
des dépenses encourues par le contribuable dans le cadre
de la gestion privée de son portefeuille d’actions et
4
d’obligations est loin d’être évidente . Il est en effet diffi-

3
4

1
2

Directive Conseil CEE du 23 juil. 1990, 90/435/CEE.
CJUE 17 oct. 1996, aff. 283/94, Denkavit, v. DASSESSE,

Dépenses

l’Écho
du
20
nov.
1996;
EILERS,
Zur
Quellensteuervergünstigung
nach
der
Mutter-TochterRichtlinie, DStR 1997, p. 721.; WINANDY, Le Luxembourg
devra modifier sa loi fiscale, LW 24 et 25 oct. 1996.
Doc. nº 4361, 1997-98, p. 31.
Comp. KLATT, Nebenkosten für die Anschaffung von
Wertpapieren als Werbungskosten, DB 1984, p. 469.; KNOBBEKEUK, Von Schuldzinsen als Werbungskosten, DB 1982, p.
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cile de déterminer si la dépense en question a trait au
revenu ou au capital, et si le revenu ou le capital donnera
lieu, un jour ou l’autre, à perception d’un impôt sur le
revenu. Ainsi, par exemple, il semble logique d’admettre
que les commissions versées en raison de l’acquisition
d’actions servent à la fois à générer des dividendes futurs,
ce qui devrait les rendre déductibles, et à réaliser un gain
en capital hors champ, d’où une non-déductibilité de
principe. Comment arbitrer entre ces deux considérations
opposées? La question est d’un intérêt particulier en présence d’un financement par voie de dettes: les intérêts
débiteurs constituent-ils des frais d’obtention surtout s’ils
excèdent le montant de revenus imposables?
La pratique administrative luxembourgeoise adopte à
ce sujet l’attitude suivante:

• les droits de garde, les commissions d’encaissement des

l’apanage de l’homo oeconomicus moderne : les obligations donnant droit à un intérêt entraînent une charge fiscale à due concurrence; les obligations à coupon zéro se trouvent également
soumis à imposition d’un intérêt notionnel. Quant aux actions,
on voit difficilement comment une société pourrait voir ses
cours boursiers croître sans augmenter, par ailleurs, le montant
du dividende par titre, les deux se trouvant en étroite relation.
Aussi les dépenses faites par le contribuable en raison de
l’acquisition et de la conservation de son portefeuille privé
rentrent bien, en principe, dans la définition des frais
d’obtention, même si elles excèdent le montant des recettes
3
perçues au titre d’une année .
La déductibilité est uniquement conditionnée par l’existence
d’un excédent de recettes sur les frais, du moins sur le long terme. Cette
appréciation est à faire au début de l’investissement, et non ex
4
post . Pour couper court aux controverses, l’administration a

fait voter un texte de loi consacrant de manière explicite le
caractère compensable des frais d’obtention au sein de la seule
5
catégorie de revenu de capitaux mobiliers (art. 97 al. 5 LIR) .

coupons sont des frais d’obtention;

• les commissions d’achat et de vente, les impôts boursiers

et autres taxes dues en raison des transactions faites
par le contribuable sont des opérations de simple recomposition du patrimoine du contribuable et augmentent donc le coût d’achat des valeurs mobilières;
[1160] Charge d’intérêts financiers. — Les intérêts
débiteurs ne sont déductibles comme frais d’obtention
que dans la limite où ils se trouvent compensés par des
recettes imposables dans la même catégorie de revenu. La
partie excédentaire est à traiter comme étant en relation
avec l’acquisition d’un élément du patrimoine, d’où sa
non-déductibilité. Lorsqu’il n’est pas prévisible que des
revenus imposables puissent être générés du tout, les
intérêts débiteurs ne pourront être déduits que dans le
cadre des dépenses spéciales (v. nº [1225]). Il en est de
même des intérêts sur emprunts contractés afin d’assurer
1
au contribuable un certain train de vie privé .

À l’origine, la règle de la non-compensabilité des excédents
de frais d’obtention avec les revenus positifs d’autres catégories
de revenus était uniquement basée sur la pratique administrative. Si elle avait le mérite de la clarté, l’approche des services
2
fiscaux n’était cependant pas à l’abri des critiques . En effet, il
faut partir du principe qu’il est de l’essence même d’un portefeuille obligataire ou d’actions que de générer des revenus imposables, l’idée d’un investissement dans du capital improductif
étant a priori absurde, la charité chrétienne n’étant plus

1
2

1129.
Cour adm. 15 nov. 2012, n° 30 538.
V. également FEHLEN, op.c., p. 515; WINANDY, nº 478.

Exemples
a) Tom contracte un prêt de 1 000 générant une charge d’intérêts
de 50 en vue du placement sur un compte à terme rapportant
60. Tom peut déduire intégralement les 50.
b) Tom contracte un prêt de 1 000 générant une charge d’intérêts
de 50 en vue de l’achat d’actions de SES. SES distribuant normalement des dividendes à ses actionnaires, les intérêts sont par
principe déductibles. Mais comme le dividende de l’année n’est
que de 30, la déduction est limitée à ce montant. On aurait pu
penser que le droit à déduction serait limité à la moitié de ce
montant, le dividende étant lui-même exonéré à hauteur de
50% (v. nº [1148]), Tom n’ayant pas d’autres revenus de capitaux mobiliers. Mais l’art. 105 al. 4 2e phrase autorise expressément la déduction intégrale.
c) Même cas de figure que sub b), sauf que Tom a en outre perçu
des revenus d’intérêts de 60. Dans ce cas, ses recettes imposables
s’élèvent à 60 + 30 = 90, de sorte que ses frais de financement de
50 sont intégralement déductibles.
d) Si le prêt de 1 000 au taux de 5% est contracté en vue de l’achat
d’une participation importante, l’intérêt de 50 pourra être compensé avec d’autres revenus de capitaux mobiliers imposables du
contribuable, même s’il est prévisible que la société thésaurisera
tous ses bénéfices. La plus-value de cession de la participation
importante sera en effet imposable 6.
3

4

5
6

GALOWICH, Jugement en matière d’intérêts débiteurs d’un
capital emprunté pour l’acquisition de valeurs mobilières, Codex
4/2001, p. 115 et s.
Cour adm. 11 fév. 2000, Schmitz, nº 11.285; TA 23 oct. 2000,
Ronkar, nº 11.865 ; TA 10 déc. 2009, nº 25 505 (confirmé par
Cour admin. 20 mai 2010, n° 26 511) ; TA 10 déc. 2009, nº
25 506 (confirmé par Cour admin. 20 mai 2010, n° 26 512).
V. également Circ. LIR 105/7 du 4 déc. 2002.
TA 11 juil. 2001, Hilger, nº 12 516 ; Cour adm. 31 janv. 2002,

Imposition du revenu
[1161] Frais en relation avec des revenus exonérés.
 Les frais d’obtention, conformément au droit commun, ne sont déductibles que dans la mesure où ils ne
sont pas en connexion économique avec des revenus exonérés
(art. 105 al. 4 LIR ; v. n° [901]). Depuis l’instauration du
système du demi-dividende, l’al. 4 de l’article 105 LIR a
une importance pratique considérable. Dans la mesure où
les dividendes ne sont imposables qu'à hauteur de 50 %,
les frais d’obtention ne sont déductibles que pour le
1
même pourcentage . Pour des raisons de simplification
des calculs, il est fait abstraction de la tranche exonérée de
2
1 500 euros de l’article 115 nº 15 LIR .
Exemple
Tom perçoit les dividendes suivants de sociétés de capitaux luxembourgeoises :
– SPF

2 500

– SICAV monétaire

6 000

– SES

8 000

Le portefeuille mobilier de Tom a été intégralement financé par
voie de dettes. Les intérêts financiers débiteurs s’élèvent à 4 000.
L’assiette imposable s’élèvera à:
+ dividendes touchés

16 500

./. exemption en vertu du système du
demi-dividende (1/2 x 8 000)

./. 4 000

./. tranche exonérée (2 x 1 500)

. /. 3 000

= revenus bruts imposables

9 500

./. intérêts débiteurs déductibles
(4 000 x 12 500/16 500)

3 030

 revenu imposable

6 470

2.

REVENUS DE LOCATION

WOLLNY (Auswirkungen des Beschlusses des Großen Senats vom
25 juin 1984 auf den Immobilienbereich), DStZ 1985, p. 107;
SCHMIDT (Fiscalité immobilière), 6e éd., Paris, 1998;
BOCK/BEAULOYE (La propriété immobilière et son traitement
fiscal), LW spécial économie et finances, 1999; STEIN, Abgrenzung
von Einkünfteerzielungsabsicht und Liebhaberei bei der
Vermietung von Grundstücken, Inf 2001, p. 641; RASENACK
(Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung), 2e éd, Heidelberg,
2003

1
2

Hilger, nº 13 898C.
Circ. LIR nº 105/7 et 97/1 du 4 déc. 2002.
Art. 105 al. 4 LIR, tel que réformé par L30 déc. 1997 et
applicable à partir de 1998.

a)
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[1162] Divergence entre le droit fiscal et le droit
civil.  L’article 98 LIR a trait à l’imposition du revenu
provenant de la location de biens. Ce serait une erreur
que d’assimiler le « revenu provenant de la location de
biens » à la conception civiliste du bail à loyer (art. 1711
C.civ.). Il est vrai que les deux conceptions ont en commun de reposer sur l’idée d’un contrat, par lequel l’une
des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que
celle-ci s’oblige à lui payer. Pour le reste, la conception
fiscale est à la fois plus large et plus restrictive que la conception civiliste des revenus immobiliers.
Elle est plus large, en ce sens que l’article 98 LIR inclut
dans son champ d’application la valeur locative de
l’habitation occupée par le propriétaire (art. 98 al. 1 nº5
LIR), ainsi que les revenus provenant de l’exploitation de
certains droits incorporels (droits d’auteur, brevets, etc.,
art. 98 al. 1 nº3 LIR).
Elle est plus restrictive, en raison de son caractère subsidiaire par rapport aux trois premières catégories de
revenus (art. 98 al. 5 LIR). Ainsi, le revenu d’un immeuble faisant partie de la fiscalité des entreprises (bénéfice commercial, agricole, libéral) est soumis à l’impôt
dans le cadre de la fiscalité des entreprises, en tant que
bénéfice commercial, etc. Lorsque les revenus de location
font partie de la fiscalité des ménages, les variations de
valeur du bien (plus et moins-values) sont à négliger, sauf
à être imposables (déductibles) en tant que « revenus
nets ». Les plus-values mobilières ou immobilières ne sont
jamais des revenus immobiliers au sens de l’article 98
LIR.

[1163] Loyers imposables dans le cadre de la fiscalité des entreprises.  Quand le revenu fait-il partie de
la fiscalité des entreprises?
• il en est d’abord ainsi lorsque l’immeuble fait partie de
l’actif net investi (par nature ou par option) de
l’entreprise (v. n° [950] et s.);

• mais la même solution est encore retenue lorsque le
profit retiré par le bailleur de la location fait participer
celui-ci étroitement aux résultats d’une entreprise.
C’est l’hypothèse de la scission d’entreprise.
Souvent, la gestion de l’immeuble se trouve confiée à
une société, la plupart du temps à une société civile immo-
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bilière. La question se pose dans ce cas, si le revenu immobilier perçu par la société continue à relever de l’article
98 LIR, ou si, au contraire, la qualification du revenu
dépend de la nature (personne physique ou personne
morale) de son bénéficiaire. Deux situations doivent être
distinguées :

• si la société est « opaque » (v. nº [1305] et ss.), les revenus immobiliers seront imposables à l’impôt sur le revenu des collectivités, même si la société en question a
une activité purement civile;

• si la société est « transparente » (v. nº [963] et ss.), il
faudra distinguer deux cas de figure:

• la société a pour objet exclusif la location d’immeubles:
imposition dans le cadre de l’article 98 LIR, c’est-àdire imposition exclusivement en fonction des conditions dans lesquelles la location est réalisée;

• la société exerce une activité commerciale, l’immeuble

donné en location figurant au bilan de l’entreprise: il
s’agit d’un actif net investi par option, de sorte que les
loyers seront soumis à l’impôt en tant que bénéfice
commercial.
[1164] Des « fausses » locations.  La distinction des
opérations imposables en tant que revenus de location de
celles qui sont constitutives d’activités d’amateur n’est pas
sans poser quelques problèmes. Les activités d’amateur
relèvent de la sphère privée du contribuable. Elles sont
généralement source d’appauvrissement de celui-ci, à
l’instar de toutes les autres dépenses de train de vie privée.
Ces dépenses ne doivent pas réduire l’assiette imposable
du contribuable. Comme ce dernier ne partage généralement pas ce point de vue, il n’est pas rare qu’il recoure à
des stratagèmes plus ou moins habiles, avec pour but de
faire supporter à la collectivité, sous forme de dépenses
fiscalement déductibles, ses dépenses privées.
Exemples
a) Tom habitant Luxembourg-ville est propriétaire d’une maison
de campagne à Esch-sur-Sûre qu’il occupe pendant quelques
semaines en été. Tom a dû engager des sommes importantes
(100) pour l’entretien de sa maison de campagne, peinture, toiture, etc. Soucieux de transférer une partie du coût privé sur la
collectivité, il donne sa maison de campagne en location pendant quelques mois, au cours de la seule année où il a subi les
frais d’entretien et de réparation. Le loyer perçu s’élève à 5.
b) Tom, après avoir donné en location un immeuble pendant dix
ans, désire dorénavant l’occuper personnellement. L’immeuble
est en parfait état; toutefois, en raison des goûts personnels de

Tom, des dépenses de 100 ont dû être engagées. Tom renouvelle
le bail pendant une période de douze mois pour un montant de
30, afin de pouvoir déduire ses dépenses privées de 100 de
l’impôt.
Dans ces cas, il n’existe aucune intention pour le contribuable de
s’enrichir, même à long terme. Il ne s’agit dès lors pas de dépenses
« en vue d’acquérir ou de conserver » des recettes imposables.
Dans les exemples précédents, la perte de 100 respectivement de 70
réalisée par Tom ne constitue pas une perte de location déductible,
mais une activité d’amateur non déductible.

Poser le principe est toutefois plus facile que de
l’appliquer. Comment savoir si l’activité envisagée par le
contribuable sera rentable ou non? Convient-il de scruter
ses intentions, ou faut-il plutôt s’en tenir aux faits objectifs?
Qu’en est-il si les loyers ne couvrent pas les dépenses,
mais que la cession ultérieure avec plus-value est probable, notamment en raison des frais engagés par le contribuable? Le juge de l’impôt est ici venu au secours des
1
contribuables : les contribuables ayant le droit de se
tromper comme tout le monde, on ne saurait simplement
analyser ex post les résultats économiques des activités de
location entreprises par le contribuable. Ce qui compte,
c’est son désir de gagner de l’argent au moyen de la location. Que le contribuable se trompe exceptionnellement
ou régulièrement (en raison de sa naïveté) ne saurait pour
autant mettre en danger la déductibilité des pertes subies.
Il suffit qu’il puisse trouver une intention sérieuse de
2
s’enrichir .

[1165] Location de meubles et d’immeubles.  Est
considéré comme revenu de location de biens le revenu
provenant « de la location et de l’affermage de biens
meubles ou immeubles, pour autant que le revenu n’est
pas à classer aux numéros 2 et 3 après » (art. 98 al. 1 nº1
LIR). Cette disposition a une portée fort large, puisque
les concepts de biens « meubles » et « immeubles » sont à
entendre dans le sens à eux donné par le Code civil. Or,
en droit civil, tous les biens sont soit des immeubles, soit
des meubles. En conséquence, les revenus de location
tombent-ils dans le nº1 de l’article 98 LIR, pour autant
qu’ils ne sont pas spécifiquement visés par une autre
disposition de l’article 98 LIR (d’où l’adjonction « pour
autant que le revenu n’est pas à classer aux numéros 2 et 3
ci-après »).

1
2

TA 13 oct. 2009, nº 24 846a.
TA 2 juil. 2008, nº 23 758.
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La caractéristique commune des opérations visées par
er
l’article 98 al. 1 nº1 LIR est la mise à disposition temporaire par le propriétaire de biens à autrui, le locataire,
contre rémunération du premier.
Pour l’essentiel, l’article 98 al. 1er nº1 comprend les loyers
d’immeubles bâtis et non bâtis (terrains). Lorsque l’immeuble
donné en location a, par le passé, appartenu à une entreprise du
contribuable, la location relèvera de l’article 98 al. 1er nº1 LIR,
pourvu que le contribuable ait cessé son entreprise. La même remarque vaut pour les biens meubles.
Bien que le texte de loi ne soit pas explicite à ce sujet (il ne parle
en effet que de « biens »), il ne fait pas de doute que l’article 98 al.
1er nº 1 LIR vise non seulement les biens pris isolément ou en tant
qu’ensemble, mais également les droits meubles et immeubles: droit
d’usufruit, droit d’emphytéose, droit de superficie, droit de chasse,
etc.
Exemples
a) Tom arrête son exploitation commerciale qu’il donne dorénavant en location à un tiers. Le loyer qu’il perçoit porte sur un
ensemble donné en location. Il fait partie des revenus de location
et non pas des bénéfices commerciaux si Tom a été imposé au
titre de bénéfice de cessation lorsqu’il a arrêté son exploitation
commerciale. Si la location-gérance (« Betriebsverpachtung ») n’a
pas entraîné de soumission au bénéfice de cessation, les loyers
perçus feront partie du bénéfice commercial de Tom.
b) La location d’un yacht, un bien isolé, fait partie des revenus de
location.
c) La location d’un immeuble détenu en copropriété par 3 personnes génère des revenus de location. Les revenus seront établis
en commun (« bulletin d’établissement en commun » ; v. n° [473])
pour les trois contribuables, la quote-part de revenus étant reportée au bulletin d’imposition de chaque contribuable.

[1166] Concession de droits d’exploitation de substances minérales ou fossiles 1.  Le nº 2 de l’al. 1er de
l’article 98 LIR rend également imposable le revenu provenant « de la concession du droit d’exploitation ou
d’extraction de substances minérales ou fossiles renfermées au sein de la terre ou existant à sa surface ». Sont
notamment visés: le minerai de fer, les ardoises, les carrières, les sables, etc.
Cette disposition a été rajoutée par le législateur luxembourgeois
lors de la réforme fiscale de 1967, afin de ne pas tomber dans les
travers de la jurisprudence allemande. Le droit d’extraction accordé
au bailleur emporte en effet une diminution du fonds, de telle sorte
que la qualification de « vente » devrait normalement s’imposer.
1

KNOBBE-KEUK,
Die
Einkommensbesteuerung
der
entgeltlichen Überlassung von Bodensubstanz, DB 1985, p.
144;
SCHULZE-BUSCHHOFF,
Bodenschätze
und
Einkommensteuer, Inf. 1984, p. 241.

Mais dans ce cas, la recette ne serait, la plupart du temps, pas imposable. La jurisprudence allemande a donc procédé à une interprétation «praeter legem», en créant ex nihilo un nouveau fait générateur
de l’impôt. La doctrine allemande n’a pas manqué de critiquer cette
2
attitude . Le législateur luxembourgeois a, à juste titre, préféré
clarifier dans le texte de loi lui-même le traitement fiscal qu’il entend réserver aux revenus provenant de la concession de droits
d’extraction.

Le principe général est que les revenus provenant de la
concession de droits d’exploitation sont imposables en
er
tant que revenus de location (art. 98 al. 1 nº 2 LIR). Il
est toutefois dérogé à cette analyse, lorsque la concession
présente des analogies tellement étroites avec la vente
qu’il est plus approprié d’appliquer les dispositions relatives aux gains en capital.
Exemple
a) La concession qui porte sur un gisement délimité, qui est définitive et qui s’effectue moyennant fixation d’un prix global est une
vente (art. 98 al. 1er nº 2 LIR 2e phrase).
b) La concession qui permet à son bénéficiaire d’extraire des produits du sol pendant une durée limitée, sans épuiser le fonds, est
une location.
c) Le contrat de location-vente par lequel le locataire règle
l’intégralité du coût d’achat du bien loué et obtient, à l’issue du
contrat de location, la propriété juridique du bien loué est une
vente et non pas une location. Le bénéfice de la vente sera éventuellement imposable en tant que « revenus divers ».

[1167] Redevances ayant trait à l’exploitation de
droits incorporels.  La loi (art. 98 al. 1er nº 3 LIR)
considère comme revenu provenant de la location de
biens : « les redevances payées pour l’usage ou la concession de l’usage, d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique
ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan,
d’une formule ou d’un procédé secrets ou d’un autre droit
analogue, ainsi que pour l’usage ou la concession de
l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique ».
Cette disposition peut a priori paraître de portée plutôt
large, mais elle ne l’est pas en fait. L’article 98 LIR est en
effet d’application subsidiaire par rapport aux revenus
relevant de la fiscalité des entreprises: lorsqu’une redevance
a trait à un droit incorporel qui est la propriété d’une
2

Comp. BORGGREVE, DB 1985, p. 144.
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entreprise, elle sera imposable en tant que bénéfice commercial et non pas comme revenu de location. Pour
l’essentiel, la propriété industrielle relève de la catégorie
« bénéfice commercial », tandis que les droits d’auteur et
assimilés font partie de l’exercice d’une profession libérale. Il ne reste dès lors plus guère que le cas d’un contribuable mettant en valeur une invention fortuite.
En Allemagne, le traitement fiscal du know-how est controver1
sé . Le savoir-faire ne bénéficie en effet d’aucune protection juridique, de sorte qu’il n’est pas possible de le mettre à disposition
d’autrui de façon temporaire. Une fois accomplie, la transmission
du savoir-faire est irréversible. La caractéristique commune aux
différentes opérations visées à l’article 98 LIR étant la mise à disposition temporaire d’un bien économique, il ne serait pas possible, en
l’absence de texte précis, de soumettre à l’impôt les redevances dues
en tant que know-how. Le législateur luxembourgeois a évité cet
écueil en assimilant aux redevances pour usage de droits incorporels
celles qui sont relatives à des « informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ».

[1168] Produit de cession de créances de loyer. 
er

Le nº 4 de l’al. 1 de l’article 98 LIR rend également
imposable comme revenu provenant de la location de
biens le « produit provenant de la cession de créances
concernant la location ou l’affermage, même si la créance
se rapportant à un laps de temps antérieur à la cession
d’un immeuble forme un tout avec le prix de cession ».
Cette disposition ne fait que confirmer la solution générale de l’article 11 LIR, suivant laquelle la recette imposable comprend non seulement le loyer en tant que tel, mais
également l’indemnité en tenant lieu (v. nº [873]).
Si un immeuble est cédé et que le prix de cession inclut également les arriérés de loyers antérieurs à la date de
cession, il y a lieu de ventiler le prix de cession global en
ses deux composantes et soumettre à l’impôt (en tant que
revenus de location) les loyers arriérés.

[1169] Valeur locative de l’habitation occupée par le
propriétaire.  Pour des raisons de justice fiscale, les
propriétaires habitant leur propre maison voient la valeur
locative de leur maison mise en compte en tant que revenu imposable. Il s’agit d’assurer l’égalité entre celui qui,
pour se loger, est obligé d’engager une dépense substantielle (payement d’un loyer) et celui qui, du fait qu'il
possède et occupe son logement, économise ce loyer. Il
s’agit de la seule forme d’imposition des revenus de jouissance que connaît le droit fiscal luxembourgeois. La fixation de la valeur locative intervient non seulement avec
l’occupation effective de la maison par le contribuable,
mais dès sa mise à disposition. Il suffit donc qu’elle soit
2
meublée et en état d’être habitée .
Le législateur part de l’idée poursuivie que les loyers versés par
les contribuables ne possédant pas de logement en propre ne sont
pas déductibles de l’assiette imposable, car il s’agit de dépenses de
train de vie privée. La plupart du temps, la part du revenu net
disponible consacré au paiement des loyers est fort élevée, celle-ci
tournant autour de 50% 3. Si l’on veut assurer une certaine égalité
de traitement entre les propriétaires et les locataires, on ne peut pas
faire abstraction du fait que le revenu net susceptible d’être consacré
à la consommation est nettement moins élevé pour les locataires que
pour les propriétaires de logement, toutes choses étant égales par
ailleurs. Afin que le principe d’égalité soit respecté en pratique, le
revenu imputé devrait être évalué de sorte à être égal au revenu de
location qui pourrait être tiré du logement si celui-ci était loué à des
tiers 4.
er

L’article 98 al. 1 nº 5 LIR prévoit le principe de
l’imposabilité de la valeur locative de l’habitation occupée
par le propriétaire (c.-à-d. de celle effectivement utilisée
par le contribuable ou se trouvant du moins continuel5
lement à sa disposition ), l’al. 2 prévoyant la possibilité
d’une fixation forfaitaire de la valeur en question 6. En
2

Exemple
Tom cède sa maison de location à Jerry, son locataire. Le prix de
cession s’élève à 800. Il est convenu entre Tom et Jerry que les
loyers en retard de 4 dus par Jerry sont à déduire du prix de cession.
Le prix payé par Jerry est donc de 796 (= 800 – 4).
Jerry calculera l’amortissement sur 800. Tom déclarera un revenu
de 4 dans la catégorie des revenus de location et calculera son gain
en capital par rapport à un prix de cession de 800.

3
4

5
1

Comp. KNOPPE, Die Besteuerung der Lizenz- und Know-howVerträge, 2e éd., 1973.

6

Circ. LIR nº 105/8 et 98/1 du 16 mars 2005, p. 8 ; TA 6 juin
2008, nº 23 712 (une maison en rénovation où une partie des
meubles est restée sur place peut être considérée comme étant
« effectivement utilisée par le propriétaire ou se trouve
continuellement à sa disposition») ; TA 29 févr. 2012, n° 28 571
(« Bezugsfertigkeit »).
Comp. STATEC, Budgets familiaux, Enquête 1986/87, Luxbg,
1990, p. 31.
En ce sens GOODE, The Individual Income Taxation, 2e éd.,
Washington, 1976, p. 21 et s. ; HELLMUTH, Homeowner
preferences, in Pechman (éd.), Comprehensive Income Taxation,
Washington, 1977, p. 163.
TA 20 avr. 2005, nº 18 685. La résidence secondaire ne rentre
pas dans cette définition.
Comp. règ. gd. 12 juil. 1968, Mém. A 1968, p. 586; circ. LIR
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l’occurrence, la valeur locative a été fixée forfaitairement à
un montant variant entre 4% et 6% de la valeur unitaire 1, cette dernière étant déterminée conformément au
paragraphe 52 de la loi d’évaluation des biens.
Exemple
Tom habite dans une maison dont il est le propriétaire.
L’administration a fixé la valeur unitaire de la maison à 15 000. Le
revenu de jouissance imposable de Tom s’élève de ce fait à :
– 4% x 3 800 =

152

– 6% x (15 000 – 3 800) =

672

Total

824

On est obligé de constater que l’égalité recherchée entre propriétaires et locataires n’est pas réalisée par cette mesure. En effet, pour
que tel soit le cas, il faudrait que la valeur locative soit évaluée de
façon réaliste. Or tel n’est pas le cas au Luxembourg, le législateur la
2
qualifiant lui-même de « symbolique » . Le problème vient en fait
de la fixation de la valeur unitaire, laquelle ne représente « qu'une
3
faible fraction de la valeur réelle » . Pourquoi cette sous-évaluation
de la valeur unitaire et, partant, des revenus imputés aux logements
possédés en propre? Probablement afin de faciliter l’accession à la
propriété immobilière; il s’agit donc d’une dépense fiscale dont la
valeur augmente avec le niveau de revenu du contribuable, ce qui
n’est pas logique. En compensation en quelque sorte à cette sousévaluation du revenu brut, le règlement grand-ducal du 12 juillet
1968 limite les frais d’obtention dans ce cas-là aux seuls intérêts
financiers (v. n° [1172]).

b)

Recettes

Les revenus bruts imposables comprennent le loyer
proprement dit ainsi que son accessoire.

[1170] Loyer.  Le loyer proprement dit est à entendre
au sens du loyer effectivement payé en tant que tel par le
locataire. Il est imposable quand il est perçu, quelle que
soit la période à laquelle il se rapporte.
Exemple
Les loyers arriérés sont inclus dans les recettes brutes de l’année de
leur règlement, de même que les loyers perçus d’avance.
1
2
3

nº 58 du 16 juil. 1975; circ. LIR nº 1013 du 02 mai 1984.
4% sur la tranche de la valeur unitaire inférieure à euros 3 800 ;
6% sur la partie excédant ce montant.
Doc. 3431, Luxbg, 1990, p. 33.
Circ. LIR nº 58 du 16 juil. 1975. La valeur unitaire des
immeubles continue à être basée sur les prix en vigueur pendant
l’occupation allemande. Ainsi, p.ex., un immeuble ayant une
valeur de marché de 500 000 euros sera évalué, pour les besoins
de la fixation de la valeur unitaire, à approximativement 5 000
euros.
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Il en sera différemment toutefois des dépôts de garantie: il s’agit
d’un simple compte d’attente, non disponible pour le bailleur tant
que l’événement que le dépôt a pour objet de garantir ne s’est pas
réalisé; l’imposition a lieu seulement si le loyer n’a pas été perçu et
que, de ce fait, le bailleur acquiert la propriété des fonds déposés par
le bailleur. De même, les avances sur frais perçus par le propriétaire
ne font pas partie de ses revenus imposables, si elles donnent lieu à
un décompte final par la suite. C’est le montant du décompte final
qui constitue le revenu imposable du propriétaire immobilier, les
avances sur frais n’étant qu’un poste transitoire.

Peu importe que le loyer usuel soit plus élevé que celui
qui est exigé par le bailleur. L’assiette imposable retient le
loyer brut convenu entre les parties et non pas le loyer
« normal ». La fiscalité des ménages, contrairement à ce
qui se passe dans la fiscalité des entreprises, est réfractaire
à l’idée d’imposer le bailleur sur un loyer inexistant ou
anormalement bas (v. cependant la réserve sub n°
[1161]).
Le loyer brut ne comprend évidemment pas la TVA,
car il ne s’agit là d’aucune source d’enrichissement pour le
bailleur: il ne fait qu’encaisser un impôt pour le compte
de l’État (v. nº [1746] et ss.).

[1171] Prestations accessoires.  Les prestations accessoires au loyer versées par le locataire font également
partie des revenus imposables du bailleur. Ces prestations
accessoires servent la plupart du temps à rembourser le
bailleur de certaines charges de jouissance telles :
• les dépenses d’entretien courant de l’immeuble (ascenseur, chauffage collectif, concierge, …);

• frais de réparation de l’immeuble (réparations locatives ou grosses réparations);

• impôts et taxes divers (impôt foncier).
Deux cas de figure doivent être distingués:

• premier cas: le locataire rembourse uniquement des
charges qui pèsent légalement sur lui. Ces charges ne
font pas partie du revenu imposable du bailleur, lequel n’aura fait qu’avancer des fonds pour compte de
son locataire. Évidemment, si le montant remboursé
dépasse le montant effectivement avancé par le bailleur, le complément constitue un revenu imposable
pour ce dernier.

• deuxième cas: le locataire paye des charges qui incombent normalement au bailleur. Il s’agit alors d’une variété de loyer imposable dans le chef du bailleur,
même si le locataire règle directement le fournisseur
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(car il s’agit de dépenses payées pour compte du bailleur).
Parfois, le locataire assume non seulement les dépenses
d’entretien courant, mais également des dépenses
d’investissement incombant normalement au bailleur.
Dans ce cas, ces dépenses font partie du revenu brut
imposable du bailleur, que le locataire rembourse le bailleur ou règle directement le tiers. S’agissant, par ailleurs,
de dépenses d’investissement, le bailleur ne pourra déduire celles-ci qu’au fil du temps, par le biais de
l’amortissement.
La situation est en principe plus simple en matière
d’indemnités: indemnité de résiliation ou de prorogation
du bail, pas de porte, etc. Il s’agit de revenus imposables
l’année de leur perception. Il en sera cependant différemment dans deux cas de figure :

• si le locataire verse une indemnité, afin de pouvoir
acquérir par la suite dans de meilleures conditions (droit
de préemption, réduction du prix d’achat) l’immeuble
loué, le montant perçu par le bailleur ne fera pas partie
du revenu de location, mais sera ajouté au prix de
vente ultérieur et modifiera donc le montant du gain
en capital;

• les subventions publiques perçues par le bailleur ne

constituent pas des recettes imposables, mais réduisent le coût d’achat de l’immeuble, et donc sa base
amortissable.

c)

Dépenses

[1172] Déduction réelle.  Les charges déductibles du
revenu brut sont les dépenses acquittées par le propriétaire au cours de l’année d’imposition. Ces charges sont
en principe prises en compte pour leur montant réel :
• les dépenses d’entretien ou de réparation;

• les frais de gérance;
• les impôts et taxes assis sur l’immeuble;
• les intérêts des dettes contractées pour l’acquisition ou
la conservation de l’immeuble;

• les primes d’assurances;
• l’amortissement.
[1173] Déduction forfaitaire.  Au lieu de la déduction réelle, il est possible pour les contribuables d’opter

pour une déduction forfaitaire fixée à 35% du loyer brut,
plafonnée à 2 700 euros. La déduction forfaitaire ne
1
s’applique qu’aux constructions vieilles de 15 ans . Il s’agit
donc d’une mesure de simplification destinée à rendre
plus efficace le travail de rédaction et de contrôle des
déclarations fiscales, lorsque l’enjeu financier est de
2
moindre importance . Le contribuable ayant opté pour la
déduction forfaitaire pourra déduire en sus les frais suivants :
• les frais de gérance, de garde et de conciergerie;

• les impôts réels, taxes et redevances communales;
• les rentes et intérêts débiteurs en relation avec
l’immeuble.
La déduction forfaitaire est optionnelle, de sorte que le contribuable pourra garder le système de la déduction des frais effectifs si
cela s’avère plus avantageux, respectivement passer du système
forfaitaire à la déduction réelle.
Dans ce dernier cas, toutefois, il ne pourra repasser au système
de la forfaitaire qu’après une période de 15 ans. Il s’agit là d’une
mesure anti-évasion fiscale, destinée à éviter que les contribuables ne
fassent des allers et retours continuels dans le dessein de recherche
d’économies fiscales.

Ces remarques d’ordre général ne doivent pas cacher
les difficultés d’application pratique qu’on rencontre
souvent dans ce domaine. Les principales difficultés vont
être étudiées ci-après.

[1174] Frais d’obtention en rapport avec des immeubles ne produisant pas de revenus imposables.
— Les frais d’obtention n’entrent en ligne de compte que
dans la mesure où ils sont en rapport économique avec
des revenus imposables.
Exemple
Les intérêts financiers subis en raison de l’acquisition d’un terrain
inexploité ne sont pas déductibles 3.

Habituellement, les immeubles sont détenus par les
contribuables afin de produire des revenus. Si le contribuable peut démontrer que les revenus ne font que passa1
2

3

Règ. gd. du 23 oct. 1980 relatif à l’article 107 al. 6 LIR.
BILSDORFER, Pauschalierung von Werbungskosten bei den
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, Inf. 1997, p.
395.; BERANEK, Werbungskosten-Pauschalierung bei
Wohnraumvermietung, NWB 1998, F. 3, p. 10483.
TA 13 juil. 2000, Gillen, nº 11 387. Seule une déduction en
tant que dépenses spéciales est envisageable; v. nº [1223]et ss.

601

Imposition du revenu
1

gèrement défaut, les frais restent néanmoins déductibles .
Pour cela, il suffit de rapporter la preuve d’une « expectative réelle et concrète » du caractère générateur de revenus
futurs de l’immeuble (terrain, bâtiment), soit en raison
d’une location à un tiers, soit en raison de l’occupation de
2
l’immeuble par le propriétaire lui-même . Cette preuve
est à rapporter sur la base d’indices objectifs, seuls vérifiables par le bureau d’imposition. À titre de mesure de
simplification, les bureaux d’imposition admettent
l’existence de frais d’obtention si les recettes font défaut
3
pendant moins de deux ans .
Exemples
a) Les frais subis durant la période où une maison n’est plus donnée en location, en attendant que le contribuable l’habite luimême, constituent des frais d’obtention.
b) Les frais de rénovation d’une maison acquise par le contribuable
qui désire s’y installer avec sa famille constituent des frais
d’obtention jusqu’à la date d’emménagement 4.

[1175] Intérêts financiers et assimilés.  Souvent, les
immeubles donnés en location ont été financés, partiellement au moins, par voie d’emprunts bancaires. Les
intérêts financiers proprement dits (intérêts suivant contrat
de prêt, intérêts de retard) ainsi que les frais accessoires
5
(frais d’ouverture de dossier, commission de prêt, etc.)
seront intégralement déductibles en tant que frais
d’obtention.
Il importe peu qu’une fraction de l’emprunt ait trait au
terrain. Il en est de même des dettes relatives à un terrain
à bâtir, car les intérêts payés par le contribuable sont
destinés à lui permettre d’acquérir des revenus futurs
imposables. Il s’agit donc de frais d’obtention par antici6
pation . Le tout est de pouvoir prouver le lien avec des
revenus futurs (cas d’espèce).
Les intérêts financiers en relation avec l’acquisition de
l’habitation occupée par le propriétaire sont également

1
2
3
4
5

6

Doc. 571 (4) p. 194.
TA 24 oct. 2000, Goedert, nº 11.782 ; TA 2 juil. 2003, n°
15 420.
Circ. LIR nº 105/8 et 98/1 du 16 mars 2005, p. 2.
TA 14 janv. 1998, Schaeffer-Bechter, nº 10 111 ; TA 28 mars
2001, Märtens, nº 10 835.
TA 29 mars 1999, Schmitz, nº 10 428 ; Cour adm. 11 janv.
2000, Schmitz, nº 11 285C ; TA 13 juil. 2000, Gillen, nº
11.387.
Comp. FEHLEN, EF nº 75/76, 1986, p. 536.

7

déductibles , à l’exclusion cependant du financement des
8
résidences secondaires . La déduction est plafonnée à un
montant variable, fonction de la date d’acquisition de la
maison, de sa durée d’occupation ainsi que du nombre de
personnes composant le ménage. Le principe est que la
déduction est de 750 euros; ce montant est doublé pour
le conjoint imposable collectivement et augmenté du
même montant pour chaque enfant donnant droit à
modération d’impôts. Lorsque la maison a été acquise
récemment, le montant de 750 euros peut passer jusqu’à
1 500 euros.
L’application des principes précédents permet, en règle générale,
au contribuable de bénéficier de pertes de location confortables,
pertes nullement justifiées du point de vue économique. Le régime
d’imposition de la valeur locative est donc une forme cachée
d’interventionnisme étatique destinée à promouvoir l’accès à la
propriété immobilière.
Exemple
Soit une maison acquise pour un montant de 500 000 en 1995,
moyennant un emprunt de 400 000 entraînant des intérêts financiers annuels de 25 000. Le contribuable habite la maison avec son
épouse et ses trois enfants mineurs.
La maison ayant une valeur unitaire de 4 000, la valeur locative
s’élèvera à 164 (soit 4% sur 3 800 et 6% sur 200). Les intérêts
financiers de 25 000 seront déductibles à hauteur de 6 000 (4 x 1
500). La perte de location sera dès lors de: 164 – 6 000 = ./. 5 836.
Cette perte est compensable avec les revenus positifs des autres
catégories de revenus.

Les règles précédentes ne s’appliquent qu’aux intérêts
subis depuis la prise en possession de l’habitation, c.-à-d.
9
à partir du moment où une valeur locative est à calculer .
En phase de construction de la résidence principale, les
10
intérêts débiteurs sont intégralement déductibles .

[1176] Dépenses
d’entretien
vs.
dépenses
d’investissement 11.  L’immeuble acquis par le contribuable entraîne inévitablement certains coûts: la plupart
sont récurrents et de faible importance; certains, par
contre, sont peu fréquents et grèvent lourdement le budget du contribuable. Il est tentant d’assimiler les premières aux dépenses d’entretien immédiatement déduc7
8
9
10
11

TA 13 juil., Gillen, nº 11 387.
TA 2 avr. 2009, nº 24 689.
TA 29 févr. 2012, n° 28 571.
BOCK/BEAULOYE, La propriété immobilière et son
traitement fiscal, LW spécial économie 1999.
RISTHAUS, Abgrenzung der Herstellungskosten von
Erhaltungsaufwendungen, BB 1997, p. 2453.
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tibles, et les secondes aux dépenses d’investissement non
déductibles (ou mieux, déductibles de manière échelonnée par la voie de l’amortissement). Dans un souci de
simplification, l’administration fiscale fixe dans ses circulaires un seuil de 20% en tant que limite supérieure de
1
dépenses qualifiées de dépenses d’entretien . Il est vrai
qu’il existe un lien entre les montants engagés et la nature
de la dépense. Mais ce seuil ne résulte pas de la loi et ne
2
s’impose dès lors pas aux contribuables , bien qu’il puisse
être utilisé comme indice du caractère de dépenses
3
d’investissement des frais engagés .
Pour commode qu’elle puisse être, une telle approche
n’en reste pas moins fausse: la caractérisation des dépenses
ne peut être faite par référence à leur coût. Le critère de
distinction à appliquer ici est le même qu’en fiscalité des
entreprises: lorsque le droit comptable exige l’inscription
d’une dépense à l’actif du bilan, en tant que coût d’achat
supplémentaire, il s’agira également d’une dépense
d’investissement dans la fiscalité des ménages. Inversement, lorsque la dépense est une charge d’exploitation
pour les entreprises, il s’agira pareillement de frais
d’obtention pour les ménages. L’idée de base guidant la
jurisprudence (au demeurant abondante) est de considérer comme dépenses d’investissement («Herstellungskosten») ce qui n’est que simple recomposition du patrimoine du contribuable (remplacement d’actifs monétaires
par des actifs réels), et d’assimiler aux dépenses
d’entretien et de réparation («Erhaltungskosten») celles
s’étant traduites par un appauvrissement du contribuable
4
(v. nº [881]) . Constituent dès lors des dépenses
5
d’investissement :

1
2
3
4

5

Circ. LIR nº 105/8 et 98/1 du 16 mars 2005, p. 5.
TA 28 mars 2001, Märtens, nº 10 835.
TA 28 mars 2001, Märtens, nº 10 835.
C.E. 27 avr. 1966, Schockmel, nº 6072 (des dépenses qui, dans
leur ensemble, sont constitutives de dépenses d’amélioration,
tandis qu'il s’agit de dépenses d’entretien si elles sont analysées
isolément) ; TA 14 janv. 1998, Schaeffer, nº 10111; TA 23 fév.
2000, Olinger, nº 11.541; TA 16 fév. 2009, nº 24 252; TA 12
oct. 2009, nº 25 310 ; TA 19 sept. 2011, n° 27 420; TA 22 mai
2013, n° 30 528 ; TA 8 juil. 2013, n° 29 747 ; v. également
STUHRMANN,
Abgrenzung
und
Abzug
von
Erhaltungsaufwand bei Gebäuden im Privatvermögen, NWB
1996, F. 3, p. 9625.
En détail : Circ. LIR nº 105/8 et 98/1 du 16 mars 2005, p. 4.

• les travaux substantiels (et non pas seulement ponc6

tuels ) d’agrandissement (accroissement du volume de
7
l’immeuble, « Vermehrung der Substanz ») ;

• les travaux apportant une modification importante au
gros-œuvre (modification de la substance (« Änderung
der Wesensart »);
• les travaux d’amélioration à condition d’être considérables (« Erhebliche Verbesserung »), tels les travaux de
remise en état ou de modernisation (fenêtres, sanitaire, etc.) améliorant significativement une partie de
8
l’immeuble . Les travaux portant sur des éléments
ponctuels de l’état général de la maison ne répondent
9
pas à cette condition .
Ces trois critères sont alternatifs et non pas cumulatifs,
de sorte que l’établissement d’un seul suffit pour qualifier
la dépense concernée de dépense d’investissement. Le
doute en la matière profite au contribuable, en ce sens
que si la nature d’une dépense considérée ne peut être
établie avec certitude, celle-ci est à qualifier de dépense
10
d’entretien . On remarquera que le montant total des
dépenses n’importe pas, de sorte que même des dépenses
importantes en valeur absolue peuvent s’avérer être des
11
dépenses d’entretien .
Dans un souci de simplification, il en est de toute façon de même des dépenses n’excédant pas 2,500 euros
(TVA comprise), même si leur nature était celle de dé12
pense d’investissement .
Exemples
a) Le coût de la transformation d’un appartement 4 pièces en
appartement 8 pièces constitue une dépense d’investissement.
b) Le coût de la transformation d’un local servant de débarras en
local à usage d’habitation constitue une dépense
d’investissement.
c) Le remplacement de la chaudière constitue une dépense
d’entretien.
d) L’addition
d’un
ascenseur
constitue
une
dépense
d’investissement.
6
7
8
9
10
11
12

TA 28 mars 2001, Märtens, nº 10 835.
TA 14 janv. 1998, Schaeffer-Bechter, nº 10 111 ; TA 23 fév.
2000, Olinger, nº 11 541.
TA 12 oct. 2009, nº 25 310.
TA 19 sept. 2011, n° 27 420.
TA 14 janv. 1998, Schaeffer, nº 10111 ; TA 16 fév. 2009, nº
24 252 ; TA 19 sept. 2011, n° 27 420.
TA 19 sept. 2011, n° 27 420.
Circ. LIR nº 105/8 et 98/1 du 16 mars 2005, p. 4.
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e) Mais qu’en est-il des dépenses de modernisation, telles celles où
l’on remplace une chaudière en état de fonctionnement, mais
fonctionnant au mazout, par une chaudière marchant au gaz?
L’hésitation est permise.

Souvent, des dépenses importantes sont engagées peu
de temps après l’acquisition d’un bien immobilier. Il s’agit
de mettre l’immeuble en meilleur état en vue de sa mise
en location ou de l’habitation par le contribuable luimême. Contrairement à ce qui se passe en Allemagne, où
l’on conclut généralement, dans ces cas, à l’existence d’un
coût d’achat supplémentaire, c.-à-d. à l’existence de dé1
penses d’investissement , la jurisprudence luxembourgeoise dénie toute valeur, même au titre d’indice, à
l’époque où les travaux ont été effectués. Il faut donc
2
appliquer les trois critères prémentionnés .

[1177] Étalement de certaines dépenses. La fiscalité

[1178] Amortissement.  L’amortissement est courant
dans la fiscalité des entreprises, de sorte que, mis à part
quelques points de détail, l’on peut renvoyer à ce qui y a
été dit à ce sujet (v. n° [1037]). Tout comme en matière
de bénéfice commercial, il y a lieu de ventiler le coût
d’achat d’un immeuble en ses deux composantes: le terrain (non amortissable); le bâtiment (amortissable).
Pour les besoins de l’amortissement, et ce contrairement à la fiscalité des entreprises (v. nº [1045]), le bâtiment et ses parties constitutives constituent en principe un bien unique. Le bâtiment constitue une « construction durable, solidement attachée au sol, disposant d’une assise propre, qui permet le séjour de personnes. (...) Les
parties constitutives d’un bâtiment sont celles qui ne peuvent en
être séparées sans détérioration ou sans modification dans leur
5
essence ou affectation » .

Si la ventilation ne résulte pas des documents, il existe
une présomption simple que la valeur du terrain repré6
sente 20% du prix global convenu .

des ménages est basée sur une comptabilité de caisse (v. nº
[915]). Par voie de conséquence, les dépenses sont à déduire l’année d’imposition au cours de laquelle elles ont
3
été réglées .
L’application stricte de ce principe pourrait toutefois
conduire à certaines iniquités, notamment en présence de
dépenses importantes profitant en fait à plusieurs années: si
les dépenses étaient déduites intégralement l’année de leur
engagement, elles engendreraient souvent des pertes pour
le contribuable. Ces pertes n’étant pas reportables dans la
fiscalité des ménages, elles risqueraient en définitive d’être
perdues. Pour cette raison, la législation fiscale fait-elle
parfois une entorse au principe de la comptabilité de
caisse. Elle permet alors au contribuable d’étaler dans le
temps, donc sur plusieurs exercices, la dépense qu’il a
4
assumée . Les dépenses dont le contribuable demande
l’étalement sur une période allant de 2 à 5 années doivent
dépasser 50% du loyer brut annuel. Par ailleurs,
l’étalement des dépenses n’est possible qu’en présence
d’immeubles faisant partie à 100% du patrimoine privé.

Tout comme dans la fiscalité des entreprises, la base
d’amortissement est le coût d’achat (coût de revient) de
bien. Compte tenu des difficultés qu’il peut y avoir pour
retrouver un coût d’achat remontant loin dans le temps,
le coût d’achat peut, en ce qui concerne les immeubles
er
acquis avant le 1 janvier 1941, être estimé par référence
7
au triple de la valeur unitaire .

1

Afin de garantir l’égalité de traitement des contribuables, l’administration fiscale applique des taux
d’amortissement uniformes, en tenant compte, et de la
méthode de détermination de l’assiette imposable, et de la
date de construction de l’immeuble. C’est ainsi que les
taux d’amortissement s’échelonnent entre 1,5% (im-

2
3

4

Comp.
KOHLRUST-SCHULZ,
Abgrenzung
von
nachträglichen Herstellungsaufwendungen und Erhaltungsaufwendungen, FR 1996, p. 736.
Circ. LIR nº 105/8 et 98/1 du 16 mars 2005, p. 6, avec renvoi
aux arrêts du juge de l’impôt.
C.E. 5 nov. 1908, Pas. 10, p. 88; C.E. 6 mars 1963, Heuardt, nº
5768 et 5884; C.E. 24 juil. 1963, Linster, nº 5760; C.E. 26 juil.
1963, Delvaux, nº 5899.
Art. 108 LIR et règ. gd. du 31 juil. 1980.

Contrairement à ce qui est prévu en la matière dans la
fiscalité des entreprises, il n’est pas possible, ni d’amortir
dégressivement (donc: amortissement linéaire seulement),
ni de procéder à un amortissement extraordinaire (pour
incendie par exemple).

Si l’immeuble a été acquis à titre gratuit, la date d’acquisition à
mettre en compte est celle du dernier acquéreur à titre onéreux.
Exemple
L’immeuble acquis par Tom en 1955 et légué à son fils Jerry en
1990 est réputé avoir été acquis par Marcel en 1925, si Jerry lègue
l’immeuble à Marcel en 2015.

5
6
7

TA 6 juil. nº 1009, Schank, nº 9663.
Note de service LIR/NS nº 47 du 7 oct. 1974.
V. circ. LIR nº 106/2 du 7 fév. 2000.
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meubles de moins de 30 ans à usure normale à 4,0% en
cas d’immeubles de plus de 60 ans à usure forte).

3.

REVENUS DIVERS

LENTZ (L’imposition des plus-values réalisées à l’occasion de la
vente d’immeubles du patrimoine privé, BIL 1979; NEEB (Die
Besteuerung von Spekulationsgewinnen), StuW 1991, p. 52;
DURCHLAUB (Zur Steuerpflicht der Gewinne aus der
Veräußerung von Privatvermögen), Berlin, 1993; FLIES (Verluste
nicht abnutzbarer Wirtschaftsgüter bei den Überschusseinkünften),
FR 1996, p. 702; SCHOOR (Spekulationsgeschäfte), StLex II
1997, SG 3, § 23 EStG, p. 43; PÖLLATH (Steuerreform durch
Besteuerung « privater » Veräußerungsgewinne?), DB 1998, p.
2033; SCHOOR (Einkommensbesteuerung von Spekulationsgeschäften), BuW 1998, p. 11; LAUTERBOUR (Le régime
d’imposition des plus-values générées par la réalisation de biens du
patrimoine privé,) EF nº 116-119, 1999; SCHOOR
(Grundstücksveräußerungen als private Veräußerungsgeschäfte),
StBpr 2001, p. 161; CORDES (Die steuerliche Behandlung der
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften), SteuerStud
2001, p. 515; FLEISCHMANN (Einkommensteuerrechtliche
Behandlung von Optionsgeschäften an der DTB), StuB 2001, p.
895; GLASER (Besteuerung privater Termingeschäfte), SteuerStud
2001, p. 576; REIMER (Die steuerliche Erfassung privater
Vermögensgewinne), th. Frankfurt a.M., 2001; HEINEMANN
(Die Besteuerung von Gewinnen aus der Veräußerung privater
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften), Frankfurt a.M., 2002.

a)

sement du contribuable, mais d’un enrichissement hors
champ.
Exemples
a) Tom cède sa maison d’habitation privée.
b) Tom perçoit une indemnité de résiliation de son contrat de
travail.
c) Tom vend sa maison locative.
d) Tom perçoit une rente alimentaire.
Ces sources d’enrichissement constituent-elles des revenus divers?
Réponses
a) La maison d’habitation privée ne fait pas partie des biens économiques destinés à produire des revenus imposables. La plusvalue de cession ne saurait donc rentrer dans aucune des 7 premières catégories de revenus. En principe donc, il peut s’agir
d’un revenu divers.
b) L’indemnité de résiliation du contrat de travail rentre dans la
définition générique des revenus imposables en tant que revenu
salarial (v. nº [1078]). Donc, il ne saurait s’agir d’un revenu divers.
c) Les revenus provenant de l’exploitation de la maison locative
font partie des revenus de location. La cession de la maison locative, par contre, ne rentre pas dans cette catégorie de revenu, car
il s’agit de la cession de «l’arbre» et non pas de ses «fruits». Le
gain en capital fera donc partie des revenus divers.
d) La rente alimentaire ne rentre dans aucune des 7 catégories de
revenus. N’étant pas visée non plus par la catégorie « revenus divers », la rente est hors champ.

Activités imposables

[1179] Une fausse catégorie-balai.  Les « revenus
divers » sont la dernière catégorie de revenu visée à
l’article 10 LIR. Contrairement à ce qu’on pourrait a
priori penser, cette catégorie n’a pas pour vocation de
regrouper l’ensemble des revenus que le contribuable a
perçus au cours de l’année et qui ne seraient pas déjà visés
par une autre catégorie de revenu. Il ne s’agit donc pas
d’une « catégorie balai » permettant de fiscaliser, en tant
que « revenus divers », tout ce qui, autrement, risquerait
d’échapper à l’impôt.
La catégorie des « revenus divers » est certes
d’application subsidiaire: elle ne peut de toute façon
s’appliquer que dans la mesure où le revenu en question
ne rentre pas déjà dans une autre catégorie de revenu.
Mais l’énumération est en outre limitative: il faut en
outre que le revenu en question rentre dans la définition
donnée aux articles 99 et suivants LIR aux « revenus
divers »; dans le cas inverse, il s’agit certes d’un enrichis-

La loi (art. 99 LIR) distingue plusieurs cas de figure:

• les bénéfices de spéculation visés à l’article 99bis LIR;
• les bénéfices de cession visés aux articles 99ter, 100 et
101 LIR;

• le revenu provenant de prestations non comprises
dans une autre catégorie de revenu;

• les primes déduites antérieurement en exécution de
certains contrats d’assurance-pension, y compris la valeur de conversion des droits à la rente viagère en un
capital susceptible d’en résulter.

[1180] Principaux problèmes de l’imposition des
gains en capital 1.  Les problèmes principaux se posant quant à l’imposition des plus-values peuvent être
esquissés de la manière suivante:
1

GRAVELLE, The economic effects of taxing capital income, ch. 6,
Cambridge, Mass. & Londres, 1994; ZODROW, Economic
analyses of capital gains taxation: realizations, revenues,
efficiency and equity, Tax Law Review 48 (3), 1993, p. 419.

Imposition du revenu
Le premier a trait à l’assiette de l’impôt: convient-il de
soumettre à l’impôt tous les gains en capital réalisés par le
contribuable (Canada, Espagne, États-Unis, France, Japon, Royaume-Uni, Suède, Suisse) ou certains d’entre
eux seulement?
Le Luxembourg a choisi la deuxième méthode, du moins dans la
fiscalité des ménages (v. nº [1176]). En limitant l’imposition à
certains gains en capital, le législateur complique inutilement la
législation et crée des possibilités d’arbitrage pour les contribuables.
Il suffit de prendre l’exemple des gains en capital relatifs à des
participations importantes pour s’apercevoir que la limitation des
gains en capital à certaines opérations seulement, loin de simplifier
les choses, est contre-productive. En droit luxembourgeois (v. nº
[1184]), les gains en capital à l’occasion de la cession de participations importantes sont imposables, alors même qu'elles se produisent dans le cadre de la fiscalité des ménages. L’actionnaire cédant
est en effet réputé se trouver dans une situation analogue à celle du
chef d’entreprise individuel cédant son commerce. Ceci pose la
délicate question de la détermination du seuil de détention à partir
duquel un contribuable est réputé détenir une «participation importante». Ce seuil défini, en l’occurrence 10%, il faudra de nouveau
veiller à éviter à ce que le contribuable habile n’élude l’impôt en
répartissant sa participation importante entre différents membres de
sa famille, afin de tomber en-dessous du seuil. En bouchant un trou
(p.ex. en incluant les enfants dans le cercle à prendre en considération pour le calcul du seuil de participation), le législateur crée
irrémédiablement de nouvelles lacunes, ce qui amènera les contribuables à s’engouffrer dans ces brèches (p.ex. attribution de parts
sociales aux enfants adultérins), ce qui obligera le législateur à réagir
de nouveau, et ainsi de suite.
Par ailleurs, la différence de traitement des gains en capital, selon
que le gain relève de la fiscalité des entreprises ou de la fiscalité des
ménages, incite les contribuables à planifier leurs déficits. Ceux qui
craignent une moins-value de cession désireront faire relever le bien
en question de la fiscalité des entreprises (les pertes y sont, contrairement à ce qui se passe dans la fiscalité des ménages, déductibles),
tandis que ceux qui espèrent une plus-value opteront pour le chemin inverse. Ceci amènera le législateur à créer des garde-fous
(découverte des plus-values latentes au moment du transfert, opération pourtant purement interne), source de nouvelles iniquités et de
tentatives de contournement. La complexité et l’ésotérisme sont la
rançon à payer, lorsqu'on traite de façon différente, sans justes
motifs, ce qui est identique du point de vue économique.

Un deuxième aspect technique non moins important
est celui de la manière de liquider l’impôt: convient-il
d’incorporer le gain en capital au revenu du contribuable,
en le soumettant au barème progressif, ou, au contraire,
vaut-il mieux frapper le gain en capital d’un impôt spécifique?
Le Luxembourg n’a pas choisi clairement entre les deux possibilités, puisqu'il combine l’imposition au barème progressif avec
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l’imposition au taux spécifique: certaines plus-values sont imposables suivant le droit commun (les plus-values relatives à des biens
détenus depuis peu de temps seulement); les autres bénéficient
d’une imposition allégée (les plus-values relatives à des biens détenus depuis une certaine durée).
L’existence de deux systèmes d’imposition incite de nouveau les
contribuables à procéder à des arbitrages fiscaux: il s’agit de passer
du système d’imposition de droit commun au système d’imposition
préférentiel. En revanche, l’imposition suivant le barème progressif
pose la question de la prise en compte adéquate de l’inflation 1.

Enfin, se pose la question de savoir si le gain en capital
est imposable seulement s’il a été réalisé ou si, au contraire, il s’agit également d’imposer les plus-values la2
tentes .
Le Luxembourg, n’imposant de façon générale que les revenus
réalisés (v. nº [915]), ne soumet pas non plus à l’impôt les gains
accumulés mais non réalisés. D’abord, est-il opportun d’imposer les
plus-values? Il s’agit évidemment d’un problème de politique fiscale
qui, toutefois, ne peut être résolu sainement que si l’on tient
compte, d’une part, de la charge représentée par l’imposition du
revenu et, d’autre part, de la charge représentée par l’imposition de
la fortune. À supposer qu’une imposition soit désirable, doit-on la
mettre en œuvre en englobant les plus-values dans le champ du
revenu imposable? On rejoint là la question de la définition du
revenu imposable (v. nº [865]). Mais si l’imposition des plus-values
devait se faire en englobant celles-ci dans la notion du revenu imposable, faut-il alors faire une distinction, puisque la notion du revenu
n’est pas uniforme, entre, d’une part, les plus-values sur les biens
commerciaux et, d’autre part, les plus-values sur les biens du patrimoine privé? À supposer qu’il ne soit pas tenu pour désirable
d’imposer les plus-values, ne faut-il pas au moins frapper de l’impôt,
au titre du bénéfice commercial, le produit de l’achat et de la revente systématiques de biens représentant des capitaux? À supposer
qu’une imposition des plus-values soit désirable, faut-il l’étendre à
toutes les sortes de plus-values ou seulement à certaines d’entre
elles? Par exemple, les plus-values immobilières ou encore les plusvalues sur titres? À supposer qu’une imposition soit désirable, faut-il
l’organiser au moyen d’un impôt spécifique, avec des règles
d’assiette propres et un tarif particulier, ou faut-il, au contraire,
l’organiser par une intégration dans l’impôt sur le revenu, avec
addition aux autres revenus ou taxation séparée? À supposer qu’une
imposition séparée soit choisie, doit-elle également être applicable
lorsque les biens ayant dégagé une plus-value font partie du patri1

2

Pour un démontage scientifique de l’imposition spécifique des
gains en capital, v. CUNNINGHAM/ SCHENK, The Case for
a Capital Gains Preference, Tax Law Review Vol. 48, nº 3,
1994, p. 315.
HACKMANN, Analyseprobleme einer Erörterung der
Einkommensqualität unrealisierter Wertsteigerungen, F.A. n.F.
Bd. 46, 1988, p. 241.; SCHNEIDER, Verbesserung der
Allokation durch Besteuerung unrealisierter Vermögensveränderungen?, F.A. n.F. Bd. 44, 1986, p. 224.
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moine commercial d’une entreprise? Enfin, faut-il frapper les plusvalues plus durement ou, au contraire, moins durement que les
autres revenus?

Il est donc important de s’en référer toujours au texte
des lois pour découvrir qu’elle a été la solution choisie.

b)

Revenus de spéculation

Les revenus de spéculation (art. 99bis LIR) regroupent
l’ensemble des gains en capital provenant d’opérations
spéculatives réalisées par le contribuable. Les termes
« gain en capital » et « intention spéculative » méritent
approfondissement.

[1181] Intention spéculative présumée en cas de
gain « à court terme ».  La terminologie employée
par le législateur est de nature à induire en erreur, en ce
sens qu’elle parle de « spéculation ». Il faudrait donc que
le contribuable, en achetant le bien qu’il vend par la suite,
ait l’intention de rapidement réaliser une plus-value.
Pourtant, l’intention spéculative n’est nullement exigée par
le texte de loi. Il suffit que la plus-value réponde à certaines conditions de matérialité et de durée pour qu’elle
soit considérée comme étant spéculative. Tout au plus
pourrait-on dire qu’il existe une présomption irréfragable
d’intention spéculative dès lors que ces conditions se
trouvent réunies.
[1182] Critère du gain « à court terme ».  Le gain
en capital devra non seulement exister, mais il faut également qu’il soit « à court terme ». Le court terme est défini
différemment, selon que le bien cédé est un meuble ou un
immeuble:
• en ce qui concerne les immeubles, le bénéfice de spéculation est limité aux cas où la période de détention
reste inférieure à deux ans;
• pour les meubles, principalement les actions, la période de détention spéculative est de six mois.
Poser le principe est facile, l’appliquer l’est parfois moins. Qu’en
est-il par exemple des biens fongibles 1 (actions, obligations, etc.)
acquis à des dates différentes? Le caractère fongible des actions et

1

La fongibilité existe en principe pour les actions et obligations
mais peut disparaître en raison des circonstances matérielles de
leur dépôt. C’est ainsi que des valeurs mobilières d’un même
émetteur et d’une même série ne sont pas fongibles si elles ont
été déposées auprès de banques différentes : TA 12 juil. 1999, nº
11 036.

obligations implique que, sauf exceptions, ces biens sont à retenir
suivant la méthode du coût moyen pondéré.
Exemple
1/3 des actions a été acquis depuis moins de 6 mois, et 1/2 du total
des actions est cédé.
Le bénéfice de spéculation porte sur 1/3 de cette moitié, soit 1/6.

La situation est différente si les biens cédés sont aisément individualisables, par exemple en raison du caractère nominatif
des actions. Dans ce cas, rien ne s’oppose à ce que le contribuable gère sa charge fiscale dans un sens qui lui est favorable,
en cédant seulement les actions dont l’individualisation est
possible et qui ont été détenues depuis plus de 6 mois (procédé
du « ear marking »).

De façon générale, lorsque la cession du bien précède son
acquisition, l’opération sera toujours spéculative au sens
er
de l’article 99bis LIR (al. 1 nº 2). En effet, on peut
supposer (présomption irréfragable) que celui qui vend
un bien avant de l’avoir acheté spécule sur les cours.
Exemple
Tom achète des put et des call dans le seul but de réaliser un gain en
capital à court terme. Ces opérations se traduisent souvent par une
opération à terme. À l’échéance, Tom empoche la différence, les
cours ayant évolué dans le sens souhaité.
Dans la mesure où la loi fiscale se réfère à un intervalle de temps
«entre l’acquisition ou la constitution et la réalisation», il faut conclure au caractère non imposable de cet enrichissement, car
l’opération conclue par le contribuable se résume à ce que la partie
perdante livre à l’échéance à l’autre partie le solde correspondant à la
perte qu’il a subie. Sauf à élargir par la voie analogique le concept de
revenus divers, ce qui n’est pas admissible en droit fiscal, il faudra
accepter le caractère hors champ de tels enrichissements 2.

c)

Plus-values de cession

i.

OPÉRATIONS VISÉES

[1183] Généralités.  L’expression « gain en capital »
n’est jamais utilisée par le législateur. Celui-ci parle plutôt
de plus-value, de prix de cession excédant le prix
d’acquisition, etc. Nous adopterons néanmoins le terme
de gain en capital, non seulement parce qu’il est d’un
usage commode et est très largement employé à l’heure
actuelle, mais également parce qu’il résume à lui tout seul
l’objectif de l’article 99bis LIR: il s’agit de soumettre à
l’impôt certains gains exceptionnels ou accidentels, ne
2

Comp. KALIGIN, (Nicht-)Besteuerung des Profispekulantentums, DStZ 1987, p. 183.

Imposition du revenu
rentrant pas dans la conception civiliste du revenu, mais
qui accroissent néanmoins la fortune nette du contribuable. On peut dès lors définir le gain en capital comme
l’enrichissement que le propriétaire d’un bien, mobilier
ou immobilier, obtient en aliénant ce bien. On peut tirer
de ces définitions les caractéristiques suivantes :
• il faut un enrichissement dû à une opération à titre
onéreux;

• l’opération doit porter sur un bien.
[1184] Réalisation à titre onéreux de la plus-value.

 L’enrichissement est la différence entre le prix d’achat
du bien ou du droit et le produit obtenu lors de sa réalisation. La réalisation est l’événement qui transforme un
enrichissement virtuel en un enrichissement matériel. Il
faut donc un transfert à titre onéreux, peu importe que la
contrepartie soit de l’argent (cas général) ou un autre bien
1
ou droit (échange; art. 102 1a LIR ) : apport en société;
fusion; scission; liquidation, etc.

Sont donc non seulement visées les cessions pures et simples
(vente contre argent) ainsi que les échanges de biens déjà beaucoup
plus rares (p.ex. : échange de terrains), mais également toutes les
autres opérations assimilées à une réalisation à titre onéreux sur la
base de l’article 101 LIR, telle que la perception d’un dividende de
2
liquidation .

Par contre, les transferts à titre gratuit, donc les dons,
ne déclenchent pas d’imposition dans le chef du donateur. Ceci est logique, car la donation appauvrit le donateur au lieu de l’enrichir. Pour les mêmes raisons, la plusvalue latente existant au jour du décès du contribuable
n’est pas imposable, car il n’y a pas d’aliénation.
Le caractère « onéreux » de l’apport fait également défaut si le
contribuable apporte un bien à son entreprise, l’entreprise, malgré sa
personnification fiscale, faisant corps avec le contribuable. Il en est
de même des apports faits aux sociétés transparentes, celles-ci étant
traitées comme des entreprises individuelles de chaque associé. Dès
lors, les apports faits aux entreprises individuelles ainsi qu’aux
sociétés transparentes ne déclenchent aucune imposition des plusvalues latentes existant au jour de l’apport. L’apport à une société
opaque, par contre, est fait à titre onéreux, le contribuable échangeant le bien apporté contre des droits sociaux.
Comme il faut une « réalisation », il est donc possible pour le
contribuable de reporter dans le temps la charge fiscale relative aux
plus-values latentes, en différant la date de cession du bien ayant
augmenté en valeur et, partant, la date d’imposition. Certains

économistes ne manquent dès lors pas de préconiser l’imposition de
3
toutes les plus-values, y compris les plus-values latentes .

[1185] Cession de « biens ».  Le bien est, en quelque
sorte, le support matériel du gain en capital. Tout élément du patrimoine peut donner lieu à un bénéfice de
spéculation, pour autant qu’il s’agisse d’un bien. Le terme
« bien » est à comprendre au sens de « bien économique »
et recouvre tant les « biens » du droit civil que les
« droits ».
On peut s’interroger sur la portée à conférer à ce terme en droit
fiscal. Faut-il entendre le terme « bien » au sens du droit civil,
auquel cas il s’oppose au « droit », ou s’agit-il d’un simple relâchement (regrettable) du langage, le « bien » visé étant le « bien économique » ? La différence entre ces deux conceptions est importante,
car le « bien économique » inclut tant le « bien » du droit civil que le
« droit ». Autrement dit: les gains relatifs aux cessions de droits
sont-ils hors champ, en raison du fait qu’ils ne rentrent pas dans la
4
définition des « biens »? L’hésitation est permise .
La catégorie « revenus divers » étant subsidiaire et dérogatoire au
droit commun (imposition du produit de la cession de « l’arbre »
dans la fiscalité des ménages), on pourrait être tenté de limiter le
terme de « bien » au sens lui conféré par le droit civil. Dans ce cas,
le gain en capital relatif à la cession d’obligations, droit de créance
mais non pas un « bien », serait toujours hors champ.
La lecture de l’al. 2 de l’article 99bis LIR montre toutefois
qu’une telle conception est contraire aux intentions du législateur.
Celui-ci dispose en effet à l’al. 2 que les gains en capital relatifs à des
obligations émises par des débiteurs luxembourgeois ne rentrent pas
dans les dispositions de l’article 99bis LIR, ce qui suppose a contrario que les autres le soient. Comme par ailleurs les obligations ne
sont qu’une variété de « droits», il faut en déduire que l’article 99bis
LIR concerne l’ensemble des biens économiques susceptibles
d’exister.

[1186] Calcul de la période de détention. —
L’imposition des opérations tombant dans la catégorie des
revenus divers est fonction de la durée de détention du
bien cédé ; pour certain biens détenus suffisamment longtemps, l’opération de cession pourra même être hors
champ. La détermination de la période de détention est
donc essentielle.
Pour déterminer les dates d’acquisition et de cession, on
fait abstraction de la date de paiement du prix pour rete3

4
1
2

TA 7 janv. 2015, n° 33 609.
TA 14 fév. 2001, Stiletto, nº 11446a.
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V. nº [913]; comp. également l’avis du Pr Schendstock à
l’occasion de la réforme fiscale de 1967, Doc. parl. 571/12, p.
347.
Comp.
LOHMEYER,
Die
Besteuerung
von
Spekulationsgeschäften, StuW 1968, p. 513.; WICHMAN, Die
Frage nach der zutreffenden Bestimmung des Gegenstandes
eines Spekulationsgeschäftes, BB 1984, p. 2253.
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nir la date de l’acte notarié (art. 102 n° 12 LIR à lire
ensemble avec le § 8 BewG). Si l’acte notarié se trouve
précédé d’un compromis de vente, ce sera la date de signature du compromis de vente qui sera la date pertinente pour le calcul des différentes périodes (bénéfice de
spéculation; plus-value à long et moyen terme; gains hors
champ), en matière de droits réels immobiliers ; la date de
transfert effectif du pouvoir de disposition du bien
1
n’importe pas .
Dans le cas d’un bien acquis à titre gratuit, le cédant
est réputé avoir acquis le bien cédé au jour où le détenteur
antérieur du bien a acquis le bien en question à titre onéreux (art. 102 al. 4 LIR).
Exemples
a)

b)

c)

d)

1

Tom détient depuis le 01.06. de l’année 01 un terrain qu’il
vend en en 03. Le compromis de vente est signé le 31.05,
l’acte notarié étant passé le 15.06. L’opération relève du régime d’imposition des plus-values spéculatives, car moins de
deux ans se sont écoulés entre la date d’acquisition et de cession du terrain (le compromis de vente est donc pris en considération, et non l’acte notarié). Le Code civil précise en effet
que la vente est définitive entre les parties, dès que le bien
vendu est déterminé, et dès que le prix est fixé, même si ce
bien n'a pas été délivré ou si le prix n'a pas été payé (art. 1583
C.civ.). Dès que les parties signent un engagement réciproque,
comme c’est le cas dans le cadre d’un compromis de vente,
chacun est définitivement engagé. Le vendeur ne pourra plus
vendre à quelqu'un d'autre qui lui offrirait un prix plus élevé,
et l'acquéreur ne peut plus se désister.
Tom vend le 1er juillet 01 des actions qu’il a acquises le 3
janvier 01. Tom encaisse le prix de cession en date du 6 juillet.
La cession constitue une opération de spéculation, car la période de détention des actions cédées est de moins de 6 mois.
Le fait que le prix de cession soit encaissé seulement après que
la période de détention de 6 mois soit révolue n’importe pas.
Tom acquiert un terrain le 1er juillet 01. Il y fait construire
une maison de location, les travaux de construction étant
achevés le 1er mai 03. Tom vend la maison (et le terrain) le 30
avril 05. La cession porte sur deux biens distincts : le terrain et
la maison, de sorte qu’il y a deux périodes de détention distinctes à mettre en compte. Le terrain ayant été détenu depuis
plus de deux ans, sa cession relèvera du régime des plus-values
immobilières à long et moyen terme. La maison ayant été vendue endéans les deux années de son acquisition, le régime des
revenus de spéculation lui sera applicable.
Tom vend le 10 mai 05 un terrain dont il a hérité de ses
parents décédés le 15 novembre 03. Les parents avaient acheté
le terrain le 12 août 01. Tom est réputé avoir acquis le terrain
TA 7 janv. 2015, n° 33 609 ; confirmé par Cour admin. 7 juil.
2015, n° 35 872.

le 12 août 01, de sorte que la cession relève du règime des
plus-values à long et moyen terme.

ii.

PLUS-VALUES MOBILIÈRES À LONG ET MOYEN TERME

[1187] Raison d’être de la disposition.  La loi fiscale, fidèle à la conception civiliste de la théorie de la
source, considère par principe que les gains en capital
relatifs à des biens mobiliers sont hors champ, dès lors
qu’ils ne rentrent pas dans la définition des bénéfices de
spéculation. Cette exclusion fait l’objet de nombreuses
critiques, notamment dans la mesure où elle aboutit à
traiter différemment, sans justification apparente, les
gains en capital réalisés dans le cadre de la fiscalité des
ménages et ceux générés par les entreprises.
Il est fait une seule exception à ce principe, en ce qui
concerne les gains en capital relatifs à des participations
importantes. La raison d’être de cette disposition est
double.
Elle tient tout d’abord au souci du législateur de combattre les mécanismes d’évasion fiscale auxquels les contribuables ne manqueraient pas de recourir en l’absence de
disposition spécifique.
Les sociétés opaques, on le verra plus tard (v. nº [1305]), sont
des sociétés dont la personnalité morale se trouve pleinement reconnue sur le plan du droit fiscal. Les revenus générés par les sociétés opaques ne seront donc imposables dans le chef de l’associé
qu’au jour de leur distribution, généralement sous forme de dividendes. Si les gains en capital relatifs à des participations importantes étaient hors champ, il serait tentant pour les contribuables
ayant le contrôle de leur société (cumul du mandat d’administrateur
et d’actionnaire majoritaire) de ne pas distribuer de dividendes
pendant un laps de temps plus ou moins long, puis d’encaisser une
2
plus-value importante non imposable, en cédant leurs parts sociales. Il y aurait eu transformation de dividendes imposables en un
gain en capital non imposable.

La deuxième raison, non moins louable, tient au désir
du législateur de respecter si possible la neutralité des
formes juridiques.
Celui qui dispose d’une participation importante dans une société opaque se trouve en fait dans une situation similaire à celle d’un
entrepreneur exerçant ses activités en nom personnel; il dirige
l’entreprise tout comme ce dernier, tout en bénéficiant, il est vrai,
d’une précieuse garantie juridique supplémentaire: la limitation du
risque financier couru. Or, l’entrepreneur individuel qui cède son

2

Les réserves reportées et, partant, la valeur de la société ont
augmenté suite à la non-distribution des bénéfices sociaux.
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entreprise est imposable en raison de la plus-value qu’il réalise en
raison de la cession.

sur les titres ainsi transférés ne pourra plus être imposée au Luxembourg, ce dernier ayant perdu le pouvoir d’imposition.

Il est vrai que pour louable qu’une telle initiative législative
puisse être, un texte de loi faisant référence seulement au taux de
participation de l’associé dans le capital de la société opaque reste
trop schématique: il faudrait sans doute affiner l’analyse, distinguer
selon le type de société, etc. Ce n’est pas la même chose que de
détenir 10% dans le capital social d’une société à responsabilité
limitée, gérée par un actionnaire majoritaire détenant les 90%
restants, et la situation d’un actionnaire d’une société de capitaux
unipersonnelle dont on doit se porter caution auprès des banques en
sa qualité de gérant. Mais, d’un autre côté, il faut bien l’avouer,
procéder ainsi amènerait d’importantes complications sur le plan du
contrôle de la situation légale et factuelle. Mieux vaut se contenter
de solutions certes parfois fausses, mais présentant au moins
l’avantage d’être praticables.

La deuxième porte sur le changement du statut fiscal
d’une société en SPF. La loi considère qu’une société qui
change de statut fiscal pour devenir un SPF est dissoute
au regard de l’impôt. La dissolution étant traitée comme
une cession à titre onéreux, les plus-values latentes relatives aux titres de la société transformée peuvent, le cas
échéant, être soumises à l’impôt.

[1188] Champ d’application.  Est imposable aux
termes de l’article 100 LIR le gain en capital répondant à
certaines caractéristiques:
• il faut une « aliénation »;

• l’aliénation doit porter sur des « titres dans le capital »
de sociétés opaques;

• les titres cédés doivent avoir trait à une « participation
importante ».
Chacun de ces termes mérite explication.

[1189] Aliénation.  Le concept d’aliénation requiert
un transfert à titre onéreux; celui qui transmet à autrui
sans contrepartie ne s’enrichit pas, mais fait un don. Les
droits de donation (v. nº [1650]) peuvent, le cas échéant,
être dus, mais non pas l’impôt sur le revenu. En conséquence, les transferts à titre gratuit, c.-à-d. les donations,
échappent aux dispositions de l’article 100 LIR.
Deux exceptions méritent toutefois d’être relevées.
La première a trait aux transferts à titre gratuit faits au
profit des non-résidents (art. 101 al. 4 LIR); le transfert est
assimilé, dans ce cas particulier, à une cession à titre onéreux.
En l’absence de prix de vente effectif, celui-ci sera déterminé
pour les besoins du fisc par référence à la valeur marchande des
titres cédés. Cette disposition peut, à première vue, paraître étonnante mais se comprend aisément lorsqu’on prend en considération
les règles du droit fiscal international. Suivant toutes les conventions
signées par le Luxembourg, le droit d’imposition des gains en capital mobiliers appartient, dans le cadre de la fiscalité des ménages, à
l’État de résidence, et non pas à l’État de la source. Aussi, si un
résident transfère à titre gratuit une participation importante à un
non-résident, par exemple à une société belge, la plus-value latente

Le transfert à titre onéreux pourra avoir une contrepartie sous forme de numéraire ou en nature.
Le paiement en argent est certes le moyen le plus commun
de cession des titres; mais il ne s’agit évidemment pas de
l’unique moyen. Ainsi, il n’est pas rare que les titres soient cédés
dans le cadre d’une opération d’apport: le contribuable qui
possède une participation importante dans la société X apporte
ses titres à la société Y, en échange de titres de celle-ci. Cet
apport est à assimiler à une vente contre du numéraire, car
l’échange est assimilé, et en droit fiscal, et en droit civil, à une
1
vente .
Aussi afin de ne pas entraver les opérations de restructuration
des sociétés, notamment par la voie de la fusion, les articles 101
al. 4 et 102 al. 10 LIR permettent que le gain en capital résultant de l’échange ne soit pas imposable sous certaines conditions
dans le chef de l’associé ayant une participation importante. À
cette fin, les parts sociales reçues en échange seront censées être
les mêmes que celles données en échange. En cas de cession
ultérieure de ces nouvelles parts sociales, le coût d’achat et la
période de détention seront calculés par référence aux dates et
coûts d’achat des parts sociales de la société absorbée. Comme
les règles dans la fiscalité des ménages ont été calquées sur celles
existant en matière de fiscalité des entreprises, nous renvoyons le
lecteur aux développements consacrés par la suite aux réorganisations d’entreprises (v. nº [1370]).

[1190] Titres de « participation ».  Le gain en capital doit avoir trait à des titres de capital. Certes, la loi
fiscale ne s’exprime pas dans ces termes, puisqu’elle parle
« d’actions, parts de capital, parts bénéficiaires et autres
participations de toute nature dans les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives ». Mais au fond, c’est la
même chose. Sont visés les titres dont la rémunération ne
donne pas lieu à déduction fiscale dans le chef du débiteur.
1

Aussi, le fait de changer de compartiment au sein d’un fonds
d’investissement ou d’un organisme de titrisation, en échangeant
ses droits dans un compartiment au profit de droits similaires
dans un autre compartiment, constituera une aliénation
susceptible d’être imposée ; v. circ. LIR nº 100/1 du 13 juil.
2007
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Les actions dans les sociétés anonymes ainsi que les parts
sociales dans les sociétés à responsabilité limitée et sociétés
en commandite par actions répondent à cette définition
et forment le gros du bataillon.
Des difficultés se présentent par contre rapidement,
lorsqu’on aborde les titres un tantinet exotiques, telles les
parts de fondateur et parts bénéficiaires. Les gains en capital
relatifs à ces titres sont imposables (article 100 LIR).
On est toutefois en droit de s’interroger sur l’interaction qui
existe entre les titres à prendre en considération et le calcul des
pourcentages de détention. Si un contribuable possède 9,99% du
capital social d’une société et s’il détient en outre des parts bénéficiaires de 200, il semblerait que la cession tant des parts bénéficiaires que des actions soit hors champ, car le critère de participation importante ne tient compte que du seul capital social.

Les titres émis par les SICAV rentrent évidemment
dans la définition des titres de capital au sens de l’article
er
100 al. 1 LIR. À notre avis, il en est de même du fonds
1
commun de placement (v. nº 0).
Par contre, les plus-values de cession relatives aux sociétés de titrisation ne devraient pas être imposées dans le cadre des revenus
divers, car le revenu ainsi réalisé constitue un « intérêt » au sens du
droit fiscal. L’imposition devrait donc avoir lieu dans le cadre des
revenus de capitaux mobiliers (v. n° [1125]). Mais les services
2
fiscaux ne partagent pas cette analyse .

[1191] Caractère « important » de la participation
importante.  Les titres cédés doivent avoir trait à une

mineurs quelle que soit la catégorie de revenu concernée
(fiscalité des entreprises, fiscalité des ménages). La détention est indirecte si le contribuable détient la participation
au travers d’une société de capitaux dont il détient la
majorité des droits de vote.
Exemples
a) Tom détient 6% de SALUX dans le cadre de la gestion de son
patrimoine privé. Tom a également acquis 5% de SALUX dans
le cadre de son activité commerciale. Tom détient une participation importante.
b) Tom détient 4% de SALUX dans le cadre de la fiscalité des
ménages. Tom détient également 30% du capital social de
HOLLUX et 60% des droits de vote émis par HOLLUX.
HOLLUX détient à son tour 7% de SALUX. La participation
de SALUX n’est pas importante dans le chef de Tom. En effet,
comme Tom détient la majorité des droits de vote dans HOLLUX, cette dernière doit être prise en considération aux fins de
calcul du pourcentage de capital détenu dans SALUX. Toutefois, le pourcentage de participation détenu à titre privé et par le
biais de HOLLUX n’atteint pas 10% [= 4% + (30% x 7%) =
6,1].

Il en est de même de participations n’atteignant pas ce
pourcentage, mais qui résultent d’un transfert à titre gratuit (succession, libéralité, etc.) fait par un contribuable
remplissant lui-même cette condition.
Exemples

La participation directe est la participation détenue par
le contribuable lui-même, son conjoint ou ses enfants

a) Tom achète le 5 janvier 01 99,99% des parts sociales d’une
SARL. Il revend ces parts le 3 janvier 07 à Jerry. Il s’agit d’une
plus-value de cession, la participation de Tom excédant 10%.
b) Même hypothèse, sauf qu’une augmentation de capital a lieu le
31 décembre 01. À la suite de cette augmentation de capital, le
pourcentage de capital de Tom passe à exactement 10%. Au
moment de la cession, le 3 janvier 07, Tom n’avait plus de participation importante, car il faut 10% plus une part à cet effet.
Comme, par ailleurs, ce pourcentage de participation existe depuis cinq ans et un jour au moins (donc déjà avant le 3 janvier
02), le gain en capital n’est pas imposable.
c) Tom, un actionnaire à hauteur de 50% d’une société anonyme
depuis une trentaine d’années, fait cadeau à ses quatre enfants, le
15 juin 01, de l’essentiel de ses actions. Chaque enfant reçoit
10%, Tom gardant 10%. L’un de ses enfants, Jerry, cède sa participation de 3% le 30 novembre 02. Comme Tom avait une
participation importante au cours de la période quinquennale
précédant la date de cession au tiers, le gain en capital réalisé par
Jerry est imposable en tant que l’article 100 LIR.

1

iii.

« participation importante ». La loi considère la participation comme étant « importante » lorsque le contribuable,
seul ou ensemble avec son conjoint et ses enfants mineurs, a participé de façon directe ou indirecte, à un
moment quelconque au cours des cinq dernières années
au jour de l’aliénation, pour plus de 10% au capital social
de la société.
Les fonds d’investissement à compartiments multiples ne constituent qu’une seule entité pour le calcul de ce pourcentage, de sorte
qu’une personne possédant plus de 10% dans un compartiment ne
détient pas de participation importante si les parts qu’il détient dans
le fonds d’investissement représentent moins de 10% du total du
capital social du fonds d’investissement, tous compartiments con3
fondus .

2
3

FEHLEN, Glossaire de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques, EF nº 120 à 123, Luxbg, 2000, p. 95.
Circ. LIR nº 100/1 du 13 juil. 2007.
Circ. LIR nº 100/1 du 13 juil. 2007.
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[1192] Rappel historique.  C’est en matière de plusvalues immobilières à long et moyen terme que la concep-
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tion économique du revenu a gagné le plus de terrain au
cours des trente dernières années. À l’origine, les plusvalues immobilières étaient, sauf exceptions, hors champ.
De nos jours, elles sont, sauf exceptions, imposables

tente existant au jour de l’apport, la charge fiscale étant reportée
4
sur la société .

• la cession doit porter sur un « immeuble ».
Ce terme est à comprendre non pas d’après le sens que le
droit comptable lui en donne, mais conformément aux dispositions du Code civil (art. 517 C.civ.). Il s’agit donc principalement des terrains et bâtiments, mais également des droits réels
tels l’usufruit et la nue-propriété. Les plus-values réalisées sur les
cessions de droits réels sont en effet imposables chaque fois que
la plus-value lors de la cession du bien lui-même serait imposable (art. 108bis al. 2 LIR). Cette disposition vise à éviter que
l’imposition des plus-values de cession sur un bien ne puisse
être contournée en cédant séparément la nue-propriété et
l’usufruit sur ce bien.

À l’origine, c.-à-d. jusqu’en 1978, les plus-values de cession relatives aux immeubles étaient uniquement imposables si le délai entre
l’acquisition et la vente était inférieur à deux ans. Cette disposition
constituait le pendant de la période de spéculation en matière de
biens mobiliers. Les plus-values immobilières où le délai de détention avait dépassé deux ans étaient hors du champ d’application de
la loi.
1

La loi de 1978 a étendu le régime d’imposition des plus-values
immobilières en portant à dix ans la période de détention requise
pour que la plus-value devienne hors champ.
La loi du 6 décembre 1990 a parachevé ce mouvement
d’extension, en consacrant le principe général du caractère imposable des plus-values immobilières à long et moyen terme, tout en
2
instaurant un certain nombre d’exceptions .

Exemples
a)

[1193] Règles générales  L’article 99ter LIR pose le
principe général suivant lequel « le revenu provenant de
l’aliénation à titre onéreux, plus de deux ans après leur
acquisition ou leur constitution, d’immeubles » est imposable. Il faut donc la réunion de deux conditions pour
que l’opération soit imposable :
• il faut une cession à titre onéreux, ce qui exclut donc les
cessions à titre gratuit.
La forme de la cession à titre onéreux, par contre, n’importe
pas. Généralement, il s’agira d’argent; mais elle pourra égale3
ment consister en un bien en nature (échange ). L’apport en société d’un immeuble contre remise de droits sociaux (l’apport en
nature au sens du droit des sociétés) échappe aux dispositions
des revenus divers, si la société reprend l’immeuble au prix
d’acquisition (éventuellement réévalué). Ceci permet aux contribuables de procéder à l’opération d’apport en neutralité fiscale, tout en préservant les droits du fisc sur la plus-value la1

2

3

En détail LAUTERBOUR, Le régime d’imposition des plusvalues générées par la réalisation de biens du patrimoine privé,
EF nº 116-119, 1999; v. également circ. LIR nº 92bis du 21
mai 1985, Doc. parl. nº 2078, LENTZ, L’imposition des pIusvalues réalisées à l’occasion de la vente d’immeubles du
patrimoine privé, BIL 1979.
Cf. KOEUNE, Traitement fiscal des bénéfices d’aliénation de
biens immobiliers et mobiliers du patrimoine privé, Notes
financières BGL mai/juin 1995, p. 29.
Concernant l’échange de terrains : art. 102 (1a) LIR ; pour le cas
spécifique du remembrement de terrain, v. art. 109 al. 9 LIR et
TA 10 mars 2014, n° 32 060 (le remembrement ne suit pas le
régime de l’échange assimilé à une vente), confirmé en appel par
Cour admin. 10 juil. 2014, n° 34 385 ; v. également circ. LIR
n° 102/1 du 25 juil. 2014.

b)

Tom cède l’usufruit dont il bénéficie sur une maison qu’il
utilise à titre de résidence principale. La cession est exonérée, car la cession de la maison serait elle-même exonérée
au titre de cession de la résidence principale (v. n°
[1191]).
Tom cède la nue-propriété d’une maison qu’il a donnée
en location par la passé. La cession de la nue-propriété est
imposable dans le cadre des revenus divers, car la cession
d’une maison locative serait elle-même imposable.

[1194] Exception: la cession de la résidence principale  Une exception, et non des moindres, est constituée par la plus-value relative à la résidence principale du
contribuable. Afin de faciliter la mobilité des contribuables et de leur permettre de s’adapter plus facilement
aux changements de la taille de leur famille (mariage,
divorce, enfants, …), cette plus-value reste en-dehors du
champ d’application de la loi (art. 99ter al. 6 LIR).
La résidence principale est celle que le contribuable occupe en principe de manière sinon exclusive, du moins
prépondérante. La loi ne fixant pas de conditions en ce
qui concerne le genre d’habitations susceptible
d’exonération, la résidence principale pourra être une
maison entière (maison unifamiliale, bungalow, villa, etc.)
ou une partie d’une maison seulement (appartement dans
un immeuble bâti). La résidence principale étant le lieu de
séjour prépondérant du contribuable, les maisons de weekend et de vacances ou autres habitations servant au séjour principalement accessoire constitueront les résidences
5
secondaires .
4
5

LAUTERBOUR, La réforme du régime d’imposition des plusvalues, EF nº 56, 1978, nº 22/223.
JP constante depuis TA 6 mai 1998, Cloos-Schiltz, nº 10239 ;
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L’impôt sur le revenu étant un impôt annuel, la qualification
de résidence principale ou secondaire est à effectuer pour chaque
année d’imposition en fonction de l’affectation et de l’usage
1
réels . Plus précisément, la chronologie n’importe pas: une
maison peut fort bien devenir la résidence principale, après avoir
2
été la résidence secondaire, et inversement . Les notions de
résidence principale et secondaire doivent d’abord être interprétées comme visant une « différence de rang et d’importance
entre deux habitations, et ensuite seulement comme visant une
succession dans le temps et, d’autre part, (...) l’expression ‘résidence secondaire’ s’applique uniquement à une maison de
3
campagne, de weekend » . La résidence principale est la rési4
dence habituelle du contribuable . Aussi chaque contribuable ne
5
peut avoir qu’une seule résidence principale . La plus-value de
cession des résidences secondaires ne bénéficie pas de
l’exonération prévue à l’art. 99ter al. 6 LIR.
La production d’un certificat de déclaration de résidence de
la commune ne constitue à elle seule qu’un indice que la maison
a constitué la résidence principale du contribuable. Cet indice
doit être corroboré par d’autres éléments tels : les travaux de
rénovation et d’ameublement, les frais d’électricité, de chauf6
fage, etc. .

L’exigence de l’occupation pouvant s’avérer inique
dans certains cas, les alinéas 2 et 3 de l’article 102bis LIR
prévoient certains cas d’assimilation à la résidence principale. En effet, dans certains cas, une habitation dont le
contribuable est propriétaire est assimilée à sa résidence
principale, même s’il ne l’occupe pas au moment de la
7
vente .
L’alinéa 2 contient une disposition d’application générale :

1
2

3
4

5
6
7

-

le contribuable doit avoir occupé l’habitation à la suite de
l’acquisition ou de l’achèvement ;

-

ne pas être propriétaire d’une autre habitation ;

-

l’abandon de l’habitation devant par ailleurs être motivé
par des raisons d’ordre familial ou par un changement de

TA 20 avr. 2005, nº 18 685.
TA 15 juin 1998, Georges-Majerus, nº 10477.
TA 20 mai 1998, Feltgen, nº 10321; Cour adm. 15 déc. 1998,
Cloos-Schiltz, nº 10768C; contra note de service LIR/NS nº
98/1 du 13 janv. 1995 qui définit la résidence secondaire
comme toute résidence en sus de la première (attachement
exclusif au facteur temporel).
Cour adm. 15 déc. 1998, Cloos-Schiltz, nº 10768C.
Si le contribuable hérite d’une maison qui était la résidence
principale du défunt, cet héritage n’entraine pas constitution
d’une résidence principale pour l’héritier : TA 8 juil. 2015,
n° 34 386.
Cour adm. 15 déc. 1998, Cloos-Schiltz, nº 10768C.
TA 23 mai 2003, nº 15 871.
TA 6 avr. 2006, nº 20 534.

résidence en rapport avec la profession du contribuable ou
de son conjoint.

Ces trois conditions doivent être remplies simultanément.
Ces conditions ne sont pas remplies par les héritiers ayants cause
à titre universel, s’ils n’habitent pas la maison recueillie dans le
8
cadre de la succession, maison qu’ils ont vendue par la suite .
Les conditions de l’alinéa 2 ne doivent cependant pas être
remplies, lorsque le contribuable se trouve dans la situation
spécifique de l’alinéa 3 : si le contribuable vend son habitation
9
dans l’année civile qui suit le transfert dans une nouvelle habitation, l’habitation ainsi cédée sera assimilée à la résidence
principale du contribuable. Cette disposition s’explique pour
des raisons pratiques, le contribuable devant, la plupart du
temps, emménager dans une nouvelle habitation avant de pouvoir céder son ancienne résidence principale.

La résidence principale doit avoir été habitée par le
contribuable pendant une période de 5 ans au moins à la
10
date de cession de l’immeuble .
Il est cependant fait abstraction de cette condition (art. 102
er
al. 1 LIR dernière phrase), lorsque l’aliénation est motivée par
des raisons d’ordre familial (p.ex. augmentation du nombre des
personnes composant le ménage, divorce) ou par un changement de résidence en rapport avec la profession du contribuable
ou de son conjoint (p.ex. en cas de changement d’employeur), à
condition cependant que le contribuable ne soit pas également
11
propriétaire d’une autre habitation . La condition de durée de
détention est donc à manier avec souplesse.

La résidence principale au sens de l’article 102bis LIR
inclut, outre l’habitation proprement dite, les dépendances
nécessaires de celle-ci ainsi que le terrain sur lequel elle se
trouve (art. 102bis al. 5 LIR).
Par dépendances nécessaires, il y a lieu d’entendre les parties
d’un bâtiment qui, par leur nature ou en raison de leur destination, servent ou complètent le bâtiment et qui en constituent un
élément indispensable (caves, garages, terrasses, etc.). Ne sont
pas nécessaires à l’habitation: les hangars, écuries, pavillons, etc.
Cette dépendance doit en plus être située auprès du bâtiment,
c.-à-d. il faut qu’elle présente un lien de connexité matériel avec
le bâtiment. Quant aux terrains, leur inclusion dans le concept
de résidence principale exige qu’ils puissent effectivement être
considérés comme étant rattachés, nécessaires à l’habitation.
Sont exclues les parties du terrain qui dépassent quinze fois
l’assiette du bâtiment ainsi que les parties qui forment par ellesmêmes un terrain à bâtir.

[1195] Remploi de la plus-value et différé
d’imposition.  Depuis la loi du 6 décembre 1990, il était
8
9
10
11

C.E. 20 mars 1996, Margue/Toussaint, nº 9150.
Ce délai est de rigueur : TA 11 mars 2013, n° 29 891.
V. également circ. LIR nº 99ter/1 du 29 déc. 1994.
TA 16 janv. 2014, n° 31 765 ; TA 24 janv. 2014, n° 33 559.
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possible d’immuniser sous certaines conditions et sur demande
les plus-values de l’article 99ter LIR. Le contribuable pouvait
différer le paiement de l’impôt relatif à un gain en capital immobilier s’il acceptait de réinvestir, en fonds propres, un montant au moins égal à la plus-value réalisée sur d’autres im1
meubles . Le système du transfert des plus-values était calqué sur
celui existant en matière de fiscalité des entreprises et avait pour
objectif d’aligner dans la mesure du possible les deux systèmes
fiscaux. Les plus-values pouvaient être immunisées par leur
remploi sur des immeubles de remplacement situés au GrandDuché de Luxembourg nouvellement construits et destinés exclusivement au logement locatif privé.

Le prix de l’immeuble acquis en remploi devait au
moins atteindre le montant du prix de cession, pour que
la plus-value puisse être temporairement immunisée dans
son intégralité. Si tel n’était pas le cas, le montant de la
plus-value transférable se réduisait proportionnellement.
Exemple
Tom vend le terrain Tom avec une plus-value de 1 000. Le prix de
cession du terrain Tom est de 10 000, le prix du terrain Jerry,
acquis en remploi, s’élevant à 7 000.
Dans ce cas, la plus-value pouvait être transférée à hauteur de 70%
(= 7 000/10 000), soit pour un montant de 700.

Le remploi avait pour conséquence de réduire le coût
d’achat fiscal du bien ainsi acquis. En conséquence, en cas
de cession subséquente du bien acquis en remploi, la plusvalue antérieurement réalisée, quoique non imposée à
l’époque, devenait imposable. Le remploi avait donc pour
résultat non pas d’immuniser définitivement la plus-value
réalisée, mais seulement de différer dans le temps le paiement de l’impôt, jusqu’à la date de cession du bien acquis
en remploi.
Exemple
Supposons que Tom réalise une plus-value de 100 à l’occasion de la
cession d’un terrain en 01. Il réinvestit immédiatement cette plusvalue dans un immeuble neuf à usage locatif, le prix de l’immeuble
étant de 300. En l’an 06, il cède à nouveau cet immeuble, le prix de
cession étant de 400.
Tom ne paiera aucun impôt en 01, en raison du remploi. Aussi le
prix d’achat de l’immeuble acquis en remploi est de 200, soit le prix
effectivement payé moins le montant de la plus-value remployée.
L’amortissement en 02 jusqu’à 05 se trouvera également calculé sur
200. La plus-value imposable en 06 s’élèvera à 200, soit le prix de

1

Règ. gd. du 17 juin 1992 pris en exécution de l’article 102 al. 8
LIR.
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vente de 400 déduction faite du coût d’achat fiscal, soit 200 (nous
avons fait abstraction d’un amortissement éventuel).

Mais l’obligation de réinvestissement sur le territoire
luxembourgeois a valu au Luxembourg une procédure
d’infraction n° 2011/4104 en date du 20 février 2014, la
Commission estimant que le réinvestissement devait
également pouvoir être fait sur un immeuble situé à
l’étranger. Le Luxembourg a réagi en abrogeant le système
du transfert des plus-values de l’art. 102 al. 8 LIR avec
er
2
effet au 1 janvier 2015 .

[1196] Exonérations en vue de promouvoir
l’habitat. — Dans un souci d’augmenter le stock
d’habitations, notamment celles bon marché, le législateur a introduit par une loi du 22 octobre 2008 un régime fiscal de faveur limité à la fiscalité des ménages. En
effet, dans la mesure où des particuliers vendent directement, ou par l’intermédiaire d’une société fiscalement
transparente, des biens immobiliers à l’État, à une commune ou à un syndicat communal, la plus-value ainsi réalisée sera exonérée de l’impôt, qu’il s’agisse d’une plusvalue à long et moyen terme ou d’un bénéficie de spéculation. La plupart du temps, la vente résultera d’une cession
de gré à gré ; les expropriations et ventes forcées sont
toutefois également couvertes par cette loi. L’exonération
ne sera toutefois refusée si la cession porte sur des terrains
soumis au droit de préemption au profit des pouvoirs
publics.

d)

Autres revenus divers

Il s’agit des revenus mentionnés aux numéros 3 et 4 de
l’article 99 LIR:

• les prestations non comprises dans une autre catégorie;

• l’annulation de la déduction de certaines primes
d’assurances

[1197] Les « prestations ».  La loi fiscale attribue le
caractère de revenu imposable aux « prestations non comprises dans une autre catégorie de revenu, tel le revenu
provenant d’entremises occasionnelles » (art. 99 nº 3
LIR). Le terme clef est la « prestation »; il permet de soumettre à l’impôt les services occasionnels.

2

Règ. gd. du 13 juin 2014, Mém. A n° 105, p. 1653.
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Exemples

a) Les indemnités allouées au personnel des bureaux électoraux sont
imposables, car elles rémunèrent une prestation de services des
présidents, secrétaires et assesseurs travaillant dans ces bureaux le
jour des élections.
b) Les honoraires occasionnels encaissés par le musicien amateur
dans le cadre d’un concert de bienfaisance sont imposables, car il
y a prestation d’un service. Il en est de même des indemnités
perçues par l’arbitre de football pour ses déplacements constituant des revenus divers.
d) Tom est propriétaire d’une maison ayant une magnifique vue
sur la vallée. Le voisin de Tom envisage de construire une maison qui lui cacherait une partie de sa vue. Tom verse un montant de 30 000 euros afin que le voisin renonce à la construction
de la maison. Le voisin perçoit un « revenu divers ».
e) Tom prend régulièrement son ami en voiture pour aller au
bureau. L’ami lui verse une somme d’argent pour participer à la
couverture des frais de voiture de Tom. Tom perçoit des « revenus divers ».

• l’épargne-vieillesse qui est restituée de manière anticipative (avant l’âge de 60 ans du contribuable, v. nº
[1212]) devrait enlever aux primes antérieurement
déduites leur caractère de dépenses spéciales. Mais
dans ce cas, le bureau d’imposition devrait rouvrir des
dossiers fiscaux normalement déjà clos. Voilà pourquoi le droit à déduction en tant que dépenses spéciales reste intact, mais le montant déduit durant les
exercices écoulés est imposé en tant que « revenus divers » (art. 111bis al. 6 LIR; art. 99 nº 5 LIR) suivant
le barème ordinaire.

Suivant l’al. 5, lorsque le paiement anticipé est dû à l’invalidité
ou la maladie grave du contribuable, le système du demi-taux global
remplace le barème ordinaire (art. 115 nº 14a LIR). De même, le
montant des dépenses spéciales déduit au cours des exercices fiscaux
écoulés n’est pas imposé en tant que revenus divers. Les cas
d’invalidité et de maladie grave donnant droit à l’application du
demi-taux global sont l’arrêt total ou partie de l’activité profession1
nelle du contribuable .

Tous ces exemples ont en commun que le contribuable perçoit un
revenu en raison du fait qu’il a presté un service, c.-à-d. qu’il s’est
obligé de faire ou s’est interdit de faire quelque chose ou s’est engagé à laisser faire quelqu’un.

e)

Les prestations ne sont imposables que si leur montant
annuel dépasse 500 euros.

Le calcul de l’impôt suit les mêmes principes, qu’il
s’agisse d’une plus-value mobilière ou immobilière:

Les enrichissements ne provenant pas de prestations,
c.-à-d. lorsque le contribuable ne fournit aucun service, ne
font jamais partie des revenus divers.

• les revenus de spéculation sont imposables suivant le

Exemples
Les gains au loto ne sont pas imposables, car il n’y a aucun service.
On appréciera la logique visant à imposer davantage celui qui
travaille pour la cause commune que celui qui réalise des « wind-fall
gains ».

[1198] Revenus provenant de contrats d’épargnevieillesse. – L’épargne perçue par le contribuable ayant
souscrit à des contrats d’épargne-vieillesse est imposable
comme suit :
• la partie de l’épargne qui est restituée sous forme de
capital au cotisant à l’échéance contractuelle (v. nº
[1212]) est imposable en tant que « revenus divers »
(art. 99 nº 4 LIR) sous le bénéfice du système du demi-taux global (v. nº [1280]);

• la partie de l’épargne qui est restituée au cotisant à
l’échéance contractuelle sous forme de rente viagère est
imposable en tant que « revenus de pensions » (v. nº
[1114]) tout en bénéficiant d’une exonération de
50% (art. 115 nº 14a LIR);

Calcul du montant du revenu imposable

droit commun;

• les plus-values à long et moyen terme sont soumises à
un régime fiscal dérogatoire au droit commun visant à
atténuer les effets de l’inflation ainsi que le caractère
exceptionnel du gain.
[1199] Revenus de spéculation.  Le bénéfice ou la
perte de spéculation est déterminée en faisant la différence entre le prix de vente obtenu, d’une part, et le prix
d’acquisition augmenté des frais d’obtention, d’autre part
bis
(art. 99 al. 3 LIR).
Exemple
Tom vend, le 15 décembre 01, à un particulier sa Jaguar acquise le
30 octobre de la même année. Le prix de vente est de 100.
L’acquéreur règle sa dette en deux tranches: 25 au jour de la conclusion du contrat (donc le 15.12.01); le solde fin avril 02. Lorsque
Tom a acheté sa Jaguar en seconde main, le 30 octobre, il n’a payé
que 80. Tom prend à sa charge les frais d’immatriculation de la
voiture de 1 payés le 15 décembre 01.
Il s’agit d’un bénéfice de spéculation, la période de détention
n’excédant pas les 6 mois. Le bénéfice se calcule comme suit: bénéfice = prix de vente – (coût d’achat + frais d’obtention), soit 100 –
1

Circ. LIR nº 111bis/1 du 11 déc. 2002.
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(80 000 + 1) = 19. Le prix de vente est intégralement imposable
l’année 01, même s’il n’est pas entièrement encaissé en 01.

Le prix de vente est exprimé en euros et inclut, de ce
fait, les gains de change éventuels, si le bien vendu est
1
exprimé en devises .
Le prix d’acquisition se détermine, conformément au
droit commun, par référence à l’ensemble des dépenses
subies par le contribuable en vue de l’acquisition du bien
cédé.
Lorsque le prix d’acquisition fait défaut, parce que le contribuable a reçu le bien gratuitement (don, succession), le prix
d’acquisition à mettre en compte (ainsi que la durée de détention)
2
est celui du dernier acquéreur à titre onéreux (art. 102 al. 3 LIR) .
Si le prix ne peut être déterminé, faute de pièces, le bureau
d’imposition pourra procéder par voie de taxation d’office (v. n°
3
[133]) .
Exemple
Tom achète, l’année 01, 100% du capital social de la SARL
« SARLLUX » pour un montant de 100. L’année 30, il fait don de
ses parts à son fils Jerry. Tom décède l’an 32 et les deux neveux
(Joseph et Cassandre) reçoivent chacun 50% des parts sociales de
SARLLUX. Joseph vend, trois mois plus tard, ses 50% pour 300.
Joseph ne réalise pas une plus-value de spéculation, car il est réputé
avoir acquis sa participation en 01. Il réalise par contre une plusvalue de cession importante dont le montant s’obtiendra par déduction du prorata de coût d’achat subi par Tom, soit 50% x 100, du
prix de vente de 300. La plus-value imposable sera donc de 300 –
50 = 250.

Le bénéfice de spéculation est à rajouter au revenu
global du contribuable et à soumettre à l’impôt au taux de
droit commun. Pour des raisons de simplification, le bénéfice de spéculation n’est pas imposable s’il reste inférieur à
500 euros (art. 99bis al. 3 LIR).
Les pertes, par contre, ne sont pas déductibles de
4
l’assiette imposable du contribuable . Elles ne peuvent
être compensées qu’avec d’autres revenus divers (bénéfices
de spéculation ou autres revenus divers). L’excédent de
perte après compensation au sein des « revenus divers » ne
peut donc être déduit des revenus positifs des autres catégories de revenus (v. nº [891]).
1
2
3
4

WELLMANN, Währungsgewinne im Privatvermögen, DStZ
1997, p. 253.
TA 1er oct. 2013, n° 28 180.
TA 22 juil. 2015, n° 34 740, confirmé par Cour admin. 24 mars
2016, n° 36 879.
En détail: UHLÄNDER, Vermögensverluste im Privatvermögen,
Berlin, 1996.

La raison de la non-compensation des pertes reflète la méfiance
du législateur à l’égard des « spéculateurs » désireux de s’enrichir sur
le dos de la communauté. La non-compensation s’explique d’autant
plus facilement que l’imposition des revenus divers est elle aussi
plutôt exceptionnelle.
Exemple
a) Le contribuable réalise les revenus suivants en tant que revenus
divers:
– revenus de spéculation:

+ 100 et – 200

– plus- et moins-values à long et moyen terme: + 700 et – 200
La compensation des pertes prendra la forme suivante :
– revenu net de spéculation (1re étape):

– 100

– revenu net à long et moyen terme (2e étape):

+ 500

La perte de spéculation de 100 sera compensée avec le bénéfice à
long et moyen terme de 500, de sorte que le revenu imposable sera
de 400.
b) Même cas de figure, sauf que les données sont maintenant les
suivantes:
– revenus de spéculation:

+ 100 et – 400

– plus- et moins-values à long et moyen terme:

+ 400 et – 200

La compensation des pertes prendra la forme suivante :
– revenu net de spéculation (1re étape):
– revenu net à long et moyen terme (2e étape):

– 300
200

La perte de spéculation de 300 sera compensée à hauteur de 200
avec le revenu positif à long et moyen terme. L’excédent, soit 100,
n’est pas compensable avec les revenus positifs des autres catégories
de revenus du contribuable.

[1200] Revenus à long et moyen terme.  Les
revenus à long et moyen terme présentent l’inconvénient
d’avoir été constitués pendant un certaine nombre
d’années, tout en étant réalisés, et donc imposables, durant une seule année d’imposition. Ceci augmente de
manière anormale la progressivité de l’impôt. Afin de
remédier à cet inconvénient, ces revenus bénéficient du
système de l’étalement des revenus et, partant, soumis au
demi–taux global (v. nº [928] et s., [1279]).
Par ailleurs, comme un laps de temps plus ou moins
long sépare la date de cession du bien de sa date
d’acquisition, il y a lieu d’ajuster le coût d’achat du bien
afin de tenir compte du phénomène de l’érosion monétaire. Le coût d’achat du bien se trouve dès lors réévalué
en fonction de coefficients destinés à tenir compte de
l’inflation subie au cours des exercices passés (art. 102 al.
6 LIR).
Souvent, un prix d’achat dans le chef du cédant fait défaut,
parce que l’immeuble a été acquis dans le cadre d’une donation ou
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d’une succession. Dans ce cas, il convient de mettre en compte le
prix payé par le détenteur antérieur ayant en dernier lieu acquis le
bien à titre onéreux (art. 102 al. 3 LIR). Cette solution s’applique à
toutes les acquisitions à titre gratuit. Les droits de donation dus, le
cas échéant, s’incorporent au prix d’achat du bien et diminuent, de
1
ce fait, la base imposable en cas de plus-value .

+ Prix de vente +

Quant aux amortissements pratiqués jusqu’à la date de cession de
l’immeuble, contrairement à ce qui se passe en matière de fiscalité
des entreprises, leur montant ne diminue pas le prix d’acquisition à
prendre en considération, la plus-value étant calculée par référence
au coût d’achat historique non diminué des amortissements pratiqués par le contribuable (art. 102 al. 6 LIR). Cette disposition de
faveur, introduite en droit luxembourgeois lors de la réforme de
1991, a pour objectif de simplifier les calculs; avant cette date, il
fallait déduire la valeur cumulée des amortissements pratiqués par le
passé. La réforme de 1991 ayant élargi, dans un souci de justice
fiscale, le cercle des opérations imposables, le législateur a jugé
possible de sacrifier le souci de l’exactitude mathématique au profit
de l’efficience administrative.

+ Prix de vente

Les frais d’obtention directement en relation avec la cession immobilière sont également déductibles, mais non pas les frais
d’obtentions subis, par le passé, par le contribuable. Certes, la
formulation malheureuse de l’article 99ter al. 2 LIR disposant que
le coût d’achat est à augmenter des « frais d’obtention » pourrait
amener à penser, en raison de sa formulation trop générale, que les
frais d’obtention subis, par le passé, par le contribuable en raison de
l’immeuble pourraient être déduits une deuxième fois. Il n’en est
2
rien évidemment .

Le revenu positif éventuellement obtenu ainsi est soumis à l’impôt, après abattement de 50 000 euros
(100 000 en présence d’époux imposables collectivement). L’abattement passe à 75 000 euros en cas
d’aliénation d’un immeuble bâti acquis par succession en
ligne directe et ayant servi, par le passé, de résidence
principale (150 000 en cas d’imposition collective).
Exemple
Tom vend pour 250 000 une participation importante acquise pour
100 000 il y a dix ans. Le coefficient de réévaluation est de 2.2, le
taux moyen d’imposition de Tom étant de 35%.
La même année, Tom vend un immeuble locatif acquis il y a cinq
ans. Le prix de vente est de 400 000, le prix d’achat étant de
250 000. L’amortissement cumulé au moment de la vente s’élève à
25 000 et les frais d’obtention passés à 50 000. Lors de la vente, une
commission de 25 000 est perçue par l’agent immobilier. Le coefficient de réévaluation est de 1,2.
Calculez l’impôt à payer.
1. Plus-value de cession de la participation importante :
1
2

Cour admin. 17 déc. 2009, n° 25 857.
Dans le même sens: LAUTERBOUR, Régime d’imposition des
plus-values, EF nº 56, 1978, nº 35, p. 24.

250 000

./. Coût d’achat: 100 000 x 2,2 =
./. Abattement

./. 220 000
./. 30 000

= Assiette imposable

0

2. Plus-value de cession du terrain
+ 400 000

./. Coût d’achat: 250 000 x 1,2 =

./. 300 000

./. Commission

./. 25 000

./. Abattement

./. 20 000

= Assiette imposable

55 000

Impôt à payer: 55 000 x 35% x 1/2

= 9 625

Pourquoi seulement un abattement de 20 000 lors de la cession du
terrain, alors que la loi prévoit un montant de 50 000? Parce qu’une
fraction de cet abattement a déjà été consommée dans le cadre
d’une autre transaction. En effet, en vertu de l’article 130 al. 4 LIR,
l’abattement de 50 000 est réduit à concurrence des abattements
accordés au même titre au cours des 10 années antérieures.
L’abattement de 50 000 ayant déjà été utilisé à hauteur de 30 000
dans le cadre du calcul de l’assiette imposable en matière de participations importantes, il ne reste plus que 20 000.

Section 3.

Calcul de l’impôt

[1201] Présentation.  L’impôt à payer s’obtient en
appliquant le barème de l’impôt à l’assiette imposable. En
raison du caractère fortement personnalisé de l’impôt,
celle-ci tient non seulement compte de la capacité contributive objective du contribuable, mais également de
l’ensemble des éléments subjectifs le caractérisant.
§ 1. AJUSTEMENT DE L’ASSIETTE À LA CAPACITÉ
CONTRIBUTIVE DU CONTRIBUABLE: LES
CHARGES DU REVENU GLOBAL
Le passage de la capacité contributive objective à la capacité contributive subjective du contribuable s’obtient
en retranchant les dépenses spéciales, les charges extraordinaires ainsi que divers abattements du revenu net.
A.

Dépenses spéciales

KLEIN (Zur Verfassungsmäßigkeit von Sondergaben und ihre
Abgrenzung zu den Steuern), DStR 1981, p. 275; LAUX
(Vorsorgeaufwendungen), DStR 1981, p. 275; SÖHN
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(Sonderausgaben und Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit),
StuW 1985, p. 395

[1202] Présentation.  Les dépenses spéciales ont un
caractère hybride: tantôt, la déduction est justifiée par des
considérations tenant au souci d’individualiser la charge
fiscale des contribuables; tantôt, elle résulte de simples
mesures interventionnistes.
Contrairement aux dépenses professionnelles (dépenses
d’exploitation, frais d’obtention), les dépenses spéciales
sont limitativement énumérées par des textes. Le corollaire
de cette énumération limitative est l’interprétation restrictive des textes y relatifs.
Par ailleurs, la déduction en tant que dépenses spéciales n’est possible que « dans la mesure où elles ne sont à
considérer ni comme dépenses d’exploitation ni comme
er
frais d’obtention » (art. 109 al. 1 LIR). Ce texte pose
donc très clairement le principe du caractère subsidiaire des
dépenses spéciales. Ce caractère subsidiaire permet notamment d’éviter un double emploi, une même dépense
ne pouvant donner lieu à une double déduction.
Enfin, contrairement aux charges catégorielles qui
s’imputent sur les revenus catégoriels, la déduction en
tant que dépenses spéciales s’opère sur le « total des reveer
nus nets » (art. 109 al. 1 LIR), c.-à-d. sur le revenu global
du contribuable. La loi fiscale prévoyant seulement le
report de pertes en matière de fiscalité des entreprises, les
dépenses spéciales ne peuvent pas faire l’objet d’un report
déficitaire: elles sont uniquement déduites l’année où elles
ont été payées. Aussi afin de ne pas défavoriser les contribuables, la loi fixe de façon formelle l’ordre de la déduction: le report de pertes vient en dernier lieu (art. 109 al.
2 LIR).

Les rentes et charges permanentes se rencontrent principalement dans le cadre du relâchement éventuel des
liens familiaux: séparation de corps, divorce. Plus rarement, les charges permanentes se trouvent stipulées lors
de la transmission d’entreprises.
i.

RACTÈRE FAMILIAL

[1203] Rappel historique  Les époux ainsi que certains membres de la famille sont tenus à une certaine
solidarité financière entre eux.
D’après l’article 212 C.civ. « les époux se doivent mutuellement
fidélité, secours et assistance », l’article 203 C.civ. prévoit que « les
époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation
de nourrir, entretenir et élever leurs enfants »; enfin, les articles 205
à 211 C.civ. instituent une obligation alimentaire réciproque entre
certains parents et alliés limitativement énumérés. Manifestation de
la solidarité familiale, les aliments « ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de
celui qui les doit » (art. 208 C.civ.). Logiquement, dès lors, les
pensions alimentaires sont variables, une adaptation étant faite
lorsque la situation personnelle du créancier ou du débiteur a chan1
gé .

Le traitement fiscal des pensions alimentaires est
d’accès difficile, son passé est mouvementé.
2

Traditionnellement , les pensions alimentaires versées par l’un
des époux n’étaient pas déductibles en tant que dépenses spéciales;
tout au plus une possibilité de prise en compte en tant que charges
extraordinaires (§ 33 EStG) était donnée. La réforme fiscale de 1967
3
maintint en vigueur la disposition en question , sauf qu’une circu-

1

Exemple
Marcel a un revenu net avant dépenses spéciales de 100. Il bénéficie
d’un report de pertes de 80 et a payé des dépenses spéciales additionnelles d’un montant de 40.
Le revenu imposable de Marcel est de 0 : les dépenses spéciales de
40 viennent en premier lieu en déduction de l’assiette imposable;
puis vient le report de pertes. Ce dernier sera de 20 après imputation partielle et pourra être utilisé au cours des exercices suivants.

1.

2

TRANSFERTS DE REVENUS : RENTES ET CHARGES PERMANENTES

X (Traitement fiscal des rentes viagères), EF ° 36/37/38, 1972.

PENSIONS ALIMENTAIRES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS À CA-

3

Art. 209 C.civ.: «Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit les
aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en
donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou partie, la
décharge ou réduction peut être demandée». Ce principe de la
variabilité est, par ailleurs, d’ordre public; Lux 18 juin 1973,
Pas. 22, p. 350. Toutefois, il n’est pas possible à un débiteur
d’aliments de se soustraire à son obligation en se plaçant
volontairement dans une situation telle qu'il est dans
l’impossibilité totale ou partielle d’y satisfaire; Cour adm. 06
nov. 1990, Pas. 27, p. 91.
Le régime fiscal des pensions alimentaires est resté inchangé
depuis 1940 à 1978. Avant la réforme fiscale de 1967, la
disposition légale de base était le § 12 nº 2 EStG; à ce sujet:
DOSTERT, L’impôt sur le revenu, Luxembourg, 1963, p. 12.
À ce sujet: DOSTERT, L’impôt sur le revenu I, art. 1-13, EF nº
50/51, Luxbg 1976, p. 99.; KÜNSCH, La réforme de l’impôt
sur le revenu EF, nº 26/27, Luxbg, 1968, p. 101; FEHLEN,
L’impôt sur le revenu V, EF nº 77, Luxbg, 1987, p. 621 et s.
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1

laire fiscale précisait que les rentes servies à des personnes pouvant
réclamer des aliments étaient toujours à considérer comme charges
extraordinaires. Elles donnaient donc droit à un abattement si elles
dépassaient un certain pourcentage de revenu du contribuable. Pour
un contribuable appartenant à une classe d’impôt donnée, il augmentera en fonction de son revenu imposable; pour des contribuables appartenant à des classes d’impôt différentes, il diminuera, à
revenu imposable identique, avec les charges familiales du contribuable (v. nº [1240] et ss.).
Suite à la réforme du droit de la famille en 1978, il fallait distinguer deux catégories de contribuables:

-

les époux divorcés à l’amiable : la pension alimentaire bénéficiait d’une déductibilité illimitée et inconditionnelle
er
en tant que dépenses spéciales (art. 109 al. 1 nº 1 LIR);
les époux non divorcés à l’amiable : la pension alimentaire
n’était pas déductible en tant que dépenses spéciales; mais
elle bénéficiait d’une déductibilité conditionnelle en tant
que charges extraordinaires.

La loi du 30 décembre 1997 instaure le principe de la déductibilité en tant que dépenses spéciales des rentes, qu’elles soient versées
pour cause déterminée ou dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel. À partir de cette date, la différence de traitement
fiscal entre divorces pour cause et par consentement mutuel
n’existait plus pour les divorces prononcés après le 31 décembre
1997. Mais elle restait maintenue pour les divorces prononcés avant
cette date.
Toujours dans un souci d’alignement des régimes fiscaux en cas
de divorce, le législateur changea une nouvelle fois le régime fiscal
en 2001 en permettant aux personnes divorcées avant le 31 décembre 1997 d’opter pour le régime de la déduction de la pension
alimentaire en tant que dépenses spéciales avec pour corollaire son
imposition auprès du bénéficiaire de la pension alimentaire.

Plusieurs articles traitent de la matière :

lorsque ces arrérages sont payés à un conjoint divorcé
par consentement mutuel;

• enfin, il y a l’article relatif aux charges extraordinaires.
La lecture combinée de ces dispositions permet
d’aboutir aux conclusions suivantes:

[1204] Pensions alimentaires versées à des personnes autres que les époux.  Lorsqu’il existe une
obligation alimentaire au sens du Code civil (a. 205 et
207 C.civ.: parents en ligne directe; alliés sous certaines
conditions), la pension alimentaire n’est pas déductible en
tant que dépenses spéciales (art. 12 LIR). La pension
alimentaire constituant toutefois une charge extraordinaire au sens de la loi fiscale luxembourgeoise, un abattement sera accordé au débiteur des aliments dès lors que
les autres conditions requises par l’article 129 LIR se
trouvent remplies.
Si aucune obligation alimentaire n’existe, l’article 12
LIR ne s’applique pas: la pension versée sera intégralement déductible en tant que dépenses spéciales (et imposable chez son bénéficiaire), pourvu qu’elle résulte d’une
« obligation particulière », ce qui requiert que le créancier
des aliments puisse juridiquement contraindre le débiteur
2
au paiement des arrérages .

[1205] Pensions alimentaires versées aux époux
divorcés.  La tendance va à l’harmonisation des régimes fiscaux :

• les époux divorcés par consentement mutuel peuvent
déduire les pensions alimentaires endéans la limite

annuelle de 24 000 euros (plafond par divorce sans
possibilités de report);

• l’article 12 nº 2 LIR considère que les « allocations
(qui) sont servies à des personnes qui, si elles étaient
dans le besoin, seraient en droit, d’après les dispositions du Code civil, de réclamer des aliments au contribuable, même au cas où les allocations sont susceptibles d’exécution forcée », ne sont pas déductibles de
l’impôt sur le revenu, car il s’agit de dépenses de train
de vie privée;

• l’article 109 al. 1er nº 1 LIR accorde la déductibilité
illimitée aux « arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d’une obligation particulière », ainsi qu’une déductibilité limitée à un montant annuel de 24 000 euros (art. 109bis al. 2 LIR),
1

Circ. LIR nº 18 du 17 juil. 1969, remplacée par Circ. LIR nº
1018 du 15 juin 1983, notamment p. 15; voir aussi Doc.
571(4), Luxbg, 1955/56, p. 269.

Exemple
Tom est divorcé par consentement mutuel de Pierrette en 1er
mariage et d’Alice en 2e mariage. Tom verse les pensions suivantes :
a)

10 000 à Pierrette : ce montant est intégralement déductible ;

b)

30 000 à Alice : ce montant est déductible à hauteur de
24 000.

Pierrette et Alice seront imposables sur 10 000 et 24 000, même si
Alice perçoit réellement 30 000, l’imposition étant limitée au
montant qui peut être déduit chez Tom.

• En présence d’un divorce contentieux, il faudra distin3

guer selon la date du divorce . Lorsque la pension

2
3

Comp. circ. LIR nº 109bis/1 LIR du 3 mars 1998, avec
références supplémentaires y citées.
LIR 109bis/1 du 3 mars 1998.
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alimentaire est fixée par décision judiciaire après le 31
décembre 1997, les règles du divorce par consentement mutuel deviennent applicables. Pour les pensions alimentaires fixées par décision judiciaire avant
cette date, le époux divorcés peuvent opter (l’option
qui doit être conjointe est renouvelée chaque année)
pour l’application du régime du consentement mutuel. À défaut d’option, le versement des pensions
alimentaires tombera dans le champ d’application de
l’article 12 LIR et seule la voie de l’abattement de revenu pour charges extraordinaires sera alors possible.
Il est permis de se demander pourquoi faire si compliqué. Le débiteur des aliments dispose incontestablement d’une capacité contributive inférieure à une personne n’ayant pas ces charges. La déduction des pensions de l’assiette imposable ne constitue pas une faveur
fiscale; il s’agit simplement de restaurer l’égalité des contribuables
devant la loi d’impôt. Logiquement, il faudrait conclure à la déductibilité illimitée, de la base imposable, des pensions alimentaires et
versements assimilés, dès lors qu'il s’agit d’une charge à laquelle le
contribuable ne saurait se soustraire, ainsi qu'à la non-déductibilité
1
au cas où une telle obligation n’existerait pas .
Il est certes vrai que l’économie fiscale découlant du versement
d’une pension alimentaire est variable, en fonction du taux
d’imposition marginal du contribuable: elle est plus importante
pour les contribuables à revenus élevés, plus faible pour les contribuables à revenus faibles. En effet, de même que toute augmentation de la capacité contributive augmente, du fait des taux progressifs, de façon plus que proportionnelle la charge fiscale du contribuable, de même toute diminution de la première entraîne une
2
réduction plus que proportionnelle de cette dernière . À cela rien de
bien choquant, s’il s’agit d’une norme à finalité financière et non
pas interventionniste. Tel est bien le cas ici puisque, du point de vue
de la capacité contributive, on ne saurait faire de différences entre le
versement d’une pension alimentaire et le paiement de charges
professionnelles: tous deux réduisent la capacité contributive du
3
débiteur de la pension et augmentent celle de son créancier .

ii.

2

3

du prix d’acquisition lors de la transmission de biens ou
d’entreprises (fiscalité des entreprises) relèvent de la fiscalité des entreprises. Il s’agit donc de dépenses
d’exploitation, et non pas de dépenses spéciales. L’article
109 LIR dispose en effet que les dépenses ne peuvent être
des « dépenses spéciales » que dans la mesure « où elles ne
sont pas à considérer (…) comme dépenses
d’exploitation ».
Exemples
a)

Acquisition d’un bureau d’expertise comptable moyennant
constitution d’une rente décennale.

b)

Achat contre rente viagère d’un immeuble dans lequel le
contribuable exploite dorénavant son commerce.

[1207] Rentes à titre onéreux.  Les rentes constituées à titre onéreux sont des rentes constituées en raison
de la cession de biens isolés dans le cadre de la fiscalité des
ménages. De telles cessions ayant souvent lieu au sein de
la famille, c.-à-d. entre des personnes tenues par une
obligation alimentaire, il pourrait être tentant de contourner par ce biais le principe de la non-déductibilité des
pensions alimentaires posé à l’article 12 LIR (v. n°
[1201]). Voilà pourquoi le montant de la rente assumée
doit intervenir dans le cadre d’une « transmission de
biens » et pas être démesuré par rapport à la valeur du
bien (ou de l’entreprise) ainsi transmis (« pas excessifs »).
Une rente excessive dans le cadre d’une cession de biens
n’a d’« onéreux » que l’apparence ; elle constitue en réalité
une pension alimentaire et doit en suivre le sort. La rente
à titre onéreux est déductible à hauteur de 50% (et imposable pour 50% chez son bénéficiaire).

RENTES

Lorsqu’un bien ou une entreprise se trouvent acquis
moyennant constitution d’une « rente », il y a lieu de
distinguer selon que la rente est constituée à titre gratuit
ou onéreux.
1

[1206] Rentes résultant de la vente d’une entreprise.  Les rentes constituées à titre de prix ou partie

En ce sens entre autres DAVID, L’impôt sur le revenu des
ménages, Paris, 1987, p. 728.
En ce sens VOGEL, Berücksichtigung von Unterhaltspflichten
im Einkommensteuerrecht, DStR 1977, p. 31.; TIPKE,
Unterhalt und sachgerechte Einkommensteuerbemessungsgrundlage, ZRP 1983, p. 25. (25).
Pour l’imposition de la pension alimentaire auprès de son
bénéficiaire; v. nº [1113].

Exemple
Tom acquiert un immeuble locatif de Jerry contre paiement d’une
rente viagère adéquate par rapport à l’espérance de vie de Jerry.
Tom pourra déduire 50% de la rente au titre de dépenses spéciales
(même si l’immeuble est donné en location), et Jerry sera imposable
sur ce même montant.

2.

PRÉVOYANCE SOCIALE

Il s’agit des paiements faits dans le cadre des trois piliers:
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WERNSMANN (Die verfassungsrechtliche Rechtfertigung der
Abzugsfähigkeit von Vorsorgeaufwendungen), StuW 1998, p. 317.

Il faut distinguer les paiements obligatoires et ceux qui
sont facultatifs.

[1208]Cotisations obligatoires.  L’affiliation aux
différents régimes de la sécurité sociale est en règle générale obligatoire, les cotisations étant dues en vertu de la
loi. Les paiements ainsi faits par le contribuable diminuant sa capacité contributive, les cotisations versées en
raison d’une affiliation légalement obligatoire sont intégralement déductibles en tant que dépenses spéciales,
pour les salariés (art. 110 nº 1 LIR), comme pour les nonsalariés (art. 110 nº 2 LIR).
La plupart du temps, le paiement est fait au profit d’un établissement de sécurité sociale luxembourgeois. Les contribuables peuvent
cependant également déduire les paiements faits à un organisme
public étranger si l’affiliation à cet organisme est elle aussi obligatoire 1. Le fait que la cotisation à l’étranger excède celle due au
Luxembourg n’enlève pas le caractère déductible à la cotisation
sociale, car son caractère obligatoire réduit la capacité contributive
2
du contribuable .

Les cotisations de sécurité sociale sont déductibles en
tant que dépenses spéciales, sauf si elles ont trait à des
revenus exemptés (autres que résultant de suppléments de
salaires, v. nº [1095]).

[1209] Cotisations facultatives.  Le régime fiscal
des cotisations de sécurité sociale réglées en vertu d’une
affiliation non obligatoire à un régime de sécurité sociale
est le suivant :
• si l’affiliation facultative se substitue en fait au régime
obligatoire, les primes versées sont déductibles jusqu’à
concurrence de la quote-part normale des cotisations
sociales légalement obligatoires.
Exemple
La prime d’assurance dite « befreiende Lebensversicherung » 3.

• si l’affiliation facultative a pour objectif de permettre

au contribuable de continuer à bénéficier d’un (meilleur) régime d’affiliation ou d’ « acheter » des périodes
cotisables supplémentaires, les cotisations sont également déductibles en tant que dépenses spéciales. Les
cotisations peuvent être versées à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger (nécessité cependant d’un régime légal visé par un instrument biou multilatéral);

Exemples
a) Tom est un salarié étranger détaché pendant un ou deux ans au
Luxembourg. Tom continue, en vertu du règlement communautaire, de cotiser aux organismes sociaux du pays d’envoi.
b) Tom est un salarié non résident habitant l’Allemagne et travaillant au Luxembourg ainsi qu’en Allemagne. En raison du principe de l’unicité du régime d’affiliation, le salarié ne cotisera
qu’en Allemagne (règlement communautaire).
c) Tom est un salarié résident d’un État tiers avec lequel le Luxembourg a conclu une convention bilatérale en matière de sécurité
sociale. Si Tom exerce un travail de courte durée au Luxembourg, il continue à être affilié dans l’État tiers.
Dans tous ces cas, les cotisations payées sont déductibles au Luxembourg.

Le droit à déduction porte sur la part salariée des cotisations, et exclut donc la part patronale. Le revenu brut
imposable du salarié exclut en effet la part patronale des
cotisations sociales et n’inclut que la part salariale.
1

2

TA 26 janv. 2011, n° 26 583 (les compagnies d’assurance
privées ne remplissent pas cette condition) ; TA 1er octobre
2013, n° 30 631 (il faut prouver le paiement à un régime légal
étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral ainsi que le
paiement à charge du salarié).
TA 16 juin 1999, Peynichou, nº 10 713.

• les autres cotisations facultatives constituent des dé-

penses privées non déductibles. Si elles sont versées
afin de couvrir un risque professionnel, elles sont déductibles dans la catégorie de revenu afférente.

b)

Assurances privées

L’article 111 LIR fixe des conditions plutôt tâtillonnes
endéans lesquelles les primes d’assurance peuvent être
déduites en tant que dépenses spéciales :
L’application de l’article 111 LIR est évidemment subsidiaire
aux dispositions relatives aux dépenses d’exploitation et frais
d’obtention.
Exemple
La prime d’assurance d’une voiture utilisée à raison de 80% dans
l’entreprise est déductible à hauteur de 80% en tant que dépenses
d’exploitation. La question de la déductibilité dans le cadre des
dépenses spéciales ne se posera que pour les 20% restants.

Le droit à déduction dépend d’un certain nombre de
1
conditions qui sont cumulatives :
3

Comp. circ. LIR/NS nº 87 du 23 mars 1982.
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[1210] Nature de l’assurance.  Certaines assurances
seulement donnent droit à des dépenses spéciales.
Les assurances donnant droit aux dépenses spéciales sont
les cotisations d’assurance en cas de vie, de décès,
d’accidents, d’invalidité, de maladie ou de responsabilité
civile (art. 111 al. 1 litt. (a) LIR). Cette énumération est
limitative;
Lorsque le contrat d’assurance est un contrat d’assurances en cas
de vie, il est essentiel qu'il ait un caractère aléatoire et soit basé sur
l’espérance de vie soit du preneur, soit de l’assuré, soit du bénéficiaire du contrat. Les purs produits de type bancaire visant la simple
capitalisation au rendement financier du marché sont donc exclus.
Il est, par contre, possible de mélanger les aspects mutualistes et
financiers sous la forme de contrats d’assurance en unités de compte
(« unit linked »). Ces contrats doivent porter sur une longue période
(10 ans au minimum) et garantir au bénéficiaire une couverture de
décès d’au moins 60% des primes restantes ou bien au moins 130%
des primes déjà versées (art. 111 al. 4 LIR).

[1211] Personnes couvertes par le contrat
d’assurance.  Le débiteur du contrat d’assurance est
nécessairement le contribuable, respectivement le conjoint en cas d’imposition collective. Quant à l’assuré, la
loi est sélective. Sont seulement à prendre en considération les primes et les cotisations couvrant les risques du
contribuable ainsi que ceux de son conjoint et des enfants
donnant droit à modération d’impôts pour enfants à
charge (art. 111 al. 2 LIR), c.-à-d. les assurances sur la
tête d’un tiers, plus généralement, ne donnent pas droit à
une déduction en tant que dépenses spéciales.
Exemple
La prime d’assurance versée par Tom dans le cadre d’une police
d’assurance dont il est également le bénéficiaire n’est pas déductible,
si l’assurance-vie est contractée sur la personne de son frère (paiement d’un capital en cas de décès du frère p.ex.).

Par contre, la personne du bénéficiaire du contrat
d’assurance n’importe pas.

[1212] Organismes d’assurance.  Il doit s’agir d’une
compagnie d’assurance agréée sur le territoire d’un État
membre de l’Union européenne. La compagnie d’assurances
peut exceptionnellement être située dans un État tiers si le
contrat d’assurance a été souscrit au moins 6 mois avant
la date du transfert de résidence vers le Grand-Duché et si le
contribuable a souscrit le contrat d’assurance auprès d’une

société d’assurances établie dans le pays du dernier domicile
du contribuable.
[1213] Montant déductible.  La déduction des
primes d’assurances est limitée par un plafond global
annuel qui s’élève à 672 euros pour le contribuable, augmenté de 672 euros pour le conjoint imposable collectivement avec lui, et de 672 euros pour chaque enfant
donnant droit à modération d’impôt pour enfant à charge
(art. 111 al. 5 LIR).
Le plafond déductible est majoré (la « majoration ») à
hauteur de 3 000 euros et de 672 euros par enfant en cas
de versement d’une prime unique à une assurance décès
(« assurance solde restant dû » ou « Restschuldversicherung »); l’assurance doit garantir un prêt relatif à
l’acquisition d’un bien immobilier pour les besoins per2
sonnels d’habitation . Il est, par ailleurs, tenu compte de
l’âge du contribuable par le biais d’une surmajoration de
la prime déductible, avec un plafond égal à 260% de la
majoration.
La surmajoration est de 8% par année d’âge accomplie en sus de
la 30e année, le maximum étant 260%.
Exemple
Tom, âgé de 45 ans, marié, un enfant. Il souscrit à une police
d’assurance solde restant dû pour un montant de 12 000 euros.
Son plafond « ordinaire » est de 3 x 672 = 2 016. La majoration est
de 3 000 + 672 = 3.672. Le montant déductible en tant que la
« surmajoration » s’élève donc à 12 000 – 5 688 = 6 312. La surmajoration porte sur une période de 15 ans (45 ans – 30 ans). Au taux
de 8%, cela fait 15 x 8% x 6.312, soit 7 574. Au total, la prime est
déductible à hauteur de 2 016 + 3 672 + 7 574 = 13 262.

Le plafond est augmenté d’un montant de euros 1 500
lorsque le contribuable relève de la fiscalité des entreprises
et si la police d’assurance vise à couvrir le contribuable
contre le risque de perte de revenus suite à une maladie ou à
3
un accident . Cette mesure a pour objectif d’inciter les
contribuables à bénéficier de revenus en cas de maladie,
dès le premier jour (ce qui n’est pas le cas dans le cadre du
4
régime légal) .
L’intérêt principal des dispositions précédentes est que
le paiement des primes d’assurance est déductible de
2
3
4

1

V. en détail, circ. LIR nº 111/1 du 24 sept. 2009.

Règ. gd. 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111 al. 8 nº
1 et 2 LIR.
Art. 4 du règ. gd. 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111
al. 8 LIR.
V. HAMES/PAQUES, Mesures fiscales proposées dans le cadre
du PAN, LW 14 déc. 1998.
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l’assiette imposable endéans certaines limites. Par contre,
les revenus servis sous forme de prestations en nature par
les organismes de sécurité sociale (art. 115 nº 6 LIR) ainsi
que les prestations en numéraire allouées en vertu d’une
assurance maladie ou par l’association d’assurance contre
les accidents sont exonérés (art. 115 nº 7 LIR).

c)

Cotisations aux plans de retraite complémentaire

Il faut distinguer selon que les plans de retraite complémentaires relèvent du deuxième ou troisième pilier.

[1214] Retraite complémentaire accordée par
e
l’employeur: le 2 pilier. — Normalement, la pension
complémentaire accordée par l’entreprise est financée par
cette dernière seule. Il est toutefois envisageable que le
salarié participe à l’effort ainsi consenti, que le mode de
financement soit interne ou externe. Dans ce cas, la cotisation personnelle du salarié est déductible en tant que
dépenses spéciales, jusqu’à concurrence d’un montant
annuel de 1 200 euros (art. 110 nº 3 LIR). Cette déduction
n’exclut pas le bénéfice intégral des déductions accordées
e
dans le cadre de l’assurance du type 3 pilier.

[1215] Plans d’épargne-vieillesse facultative souse
crite par le contribuable: le 3 pilier 1. — La prée

voyance-vieillesse individuelle (3 pilier) est une formule
d’épargne à long terme, d’où son nom de « contrat
d’épargne-vieillesse » plutôt que d’ « assurance-pension »,
car l’idée de mutualisation des risques y cède le pas au
souci d’accumulation d’une épargne restituée au cotisant
à échéance.
Elle a pour objectif d’assurer au contribuable de disposer d’un
capital et de revenus réguliers supplémentaires à l’âge de la retraite.
La prévoyance-vieillesse est incontestablement une dépense de train
de vie privée et ne devrait, de ce fait, pas être déduite de l’assiette
imposable. S’il n’en est rien, c’est que la prévoyance-vieillesse est
bientôt vouée à prendre le relais, dans une certaine mesure du
moins, du régime des pensions légales. La carotte fiscale peut constituer un puissant incitant financier lorsqu’il s’agit d’amener les
contribuables à pourvoir, dès aujourd’hui, à leurs besoins futurs,
afin de ne pas se trouver démunis par la suite.

prestataires ainsi qu'avoir certaines caractéristiques contractuelles déterminées (règ. gd. du 25 juillet 2002):
Il existe des conditions quant aux prestataires et produits admis:

• les prestataires sont non seulement les sociétés d'assurances, mais également les entreprises bancaires (établies au Luxembourg ou ailleurs dans l’Union euro2
péenne );
• les produits d'assurance offerts peuvent être de type
« rendement garanti » (rente viagère) ou « sans rendement garanti » (rente basée sur la performance du
portefeuille investi dans des parts de capitalisation
d'organismes de placement collectif de l'Union européenne);
Le fonds d’investissement peut évidemment être de type
« monétaire », car cela élimine les risques de contreperformance pour l’assuré. Mais il est également possible
d’investir dans des fonds d’investissement de type « mixte »,
combinant un investissement en actions et en obligations. Dans
ce cas, toutefois, la part globale des actions dans le total des
avoirs du fonds ne peut pas dépasser un pourcentage décroissant avec l’âge de l’assuré (de nouveau dans un souci de protection).

Certaines exigences contractuelles sont également imposées par la loi :

• il doit être conclu en vue de la constitution d’un
capital épargne-vieillesse au plus tôt au bout d’une période de 10 ans ;
L’épargne accumulée peut cependant être restituée à l’époux
survivant en cas de décès de l’époux cotisant avant la période de
10 ans (ce qui montre bien qu'il ne s’agit pas d’un produit
d’assurance);

• l’épargne accumulée peut être payée au plus tôt à l’âge
de 60 et au plus tard à 75 ans;

• le paiement sous la forme d’un versement unique d’un
capital n’est possible qu’à hauteur de 50% de
l’épargne constituée, le restant devant obligatoirement
être versé sous la forme d’une rente viagère mensuelle
(par une société d’assurances).

En contrepartie du droit à déduction dans le cadre des
dépenses spéciales, le contribuable sera imposé sur le
capital touché à terme (v. n° [1195]).

Les contrats d’assurance-pension complémentaire ne prévoyant que le remboursement unique d’un capital ne rentrent
donc pas dans le champ d’application de l’article 111bis LIR;

Afin d’être déductible (art. 111bis LIR), le contrat doit
remplir certaines conditions relatives aux produits et

• la finalité du contrat d’assurance étant l’obtention

1

2

Circ. LIR nº 111bis/1 du 11 déc. 2002.

d’une retraite complémentaire, le bénéficiaire du conTA 17 mai 2000, Mauer, nº 11 110.
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trat d’assurance sera nécessairement le preneur
d’assurance lui-même.
En cas d’époux imposables collectivement, les bénéficiaires
de l’assurance-pension peuvent cependant également être les
deux conjoints, voire l’autre conjoint seulement. Ceci exclut
donc les enfants du cercle des bénéficiaires possibles du contrat
d’assurance.

[1216] Montant déductible. — Le montant déductible
est fonction de l’âge du cotisant et passe progressivement
de 1 500 euros (contribuable âgé de moins de 40 ans) à 3
200 euros par an (contribuable âgé de plus de 55 ans et de
moins de 74 ans). Lorsque les époux souscrivent chacun à
un contrat d’épargne-vieillesse, le montant déductible est
calculé séparément pour chacun d’eux. De façon quelque
peu étonnante, le dépassement du plafond entraîne la
non-déduction fiscale de l'ensemble des versements faits
1
durant l'année (et non seulement de l'excédent) .

2

c LIR) . Il se trouve complété par une exonération des
revenus d’intérêt générés sur les dépôts d’épargne auprès
de ces caisses (v. n° [1137]).
[1218] Conditions. — Les conditions suivantes doivent
être remplies:
• les cotisations doivent être versées dans le pays à des
caisses d’épargne-logement agréées soit au Grand-Duché,
soit dans un autre État membre de l’Union européenne, soit dans un État partie à l’Accord sur
l’Espace économique européen (EEE).
Ce critère organique n’est pas satisfait en cas de versement
de cotisations à un simple organisme bancaire (p.ex. : la Poste
3
française ) ; il faut qu’il s’agisse d’une caisse spécialement cons4
tituée à cet effet (BHW Bausparkasse, Wüstenrot, etc.);

• il doit s’agir d’un contrat d’épargne-logement souscrit
en vue de financer la construction, l’acquisition ou la
transformation d’un appartement ou d’une maison utilisés pour les besoins personnels d’habitation (critère
fonctionnel).

Exemple
Tom (54 ans) est marié à Pierrette (49 ans); ils ont en commun
deux enfants. Tom a souscrit ensemble avec Pierrette à différents
contrats d’assurance remplissant les conditions de l’article 111 LIR.
Montant total des primes annuelles: 3 000. En outre, Tom et
Pierrette souscrivent, chacun, un contrat d’assurance-pension complémentaire. Montant de la cotisation annuelle par personne: 2 000.
Le maximum déductible en tant que l’article 111 LIR s’élève à
2.688 (= 4 x 672). Un montant de 312 reste donc disponible, une
fois les différentes primes d’assurance payées, solde qui pourra être
utilisé dans le cadre de l’assurance-pension complémentaire. Le
maximum déductible s’élèvera, de ce fait, à 5 012 (soit 2 600 pour
Tom et 2 100 pour Pierrette, plus le solde de 312).

d)

Cotisations aux caisses d’épargne-logement

[1217] Présentation. — Les cotisations aux caisses
d’épargne-logement sont d’inspiration allemande; elles y
ont rencontré un vif succès. Il ne s’agit pas à proprement
parler de cotisations faites en vertu d’un contrat
d’assurance; la finalité des caisses d’épargne-logement est
d’aider le souscripteur du contrat dans le financement de
l’immobilier. Cet objectif étant considéré louable par les
pouvoirs publics, ces cotisations rangent sous certaines
conditions parmi les dépenses spéciales (art. 111 al. 1 litt.
1

TA 9 juil. 2008, nº 23 840. Peu importe à ce sujet que le
contribuable ait souscrit un seul contrat dont le montant dépasse
le plafond légal, ou qu’il ait souscrit plusieurs contrats respectant
chacun séparément la limite légale, mais dont le total excède le
plafond fixé par le législateur.

Ce concept est à entendre largement, en ce sens que le contrat peut également porter sur le prix du terrain, ainsi que le
remboursement d’emprunts contractés aux fins précédentes. Le
logement bénéficiant des faveurs fiscales est celui servant à
l’habitation personnelle (actuelle ou future), donc principale,
du contribuable; les logements locatifs sont exclus tout comme
les résidences secondaires.

[1219] Montant déductible. — La déduction des
primes d’assurances (cotisations proprement dites, frais et
commissions, intérêts) est limitée par un plafond global
qui s’élève à 672 euros pour le contribuable, augmenté de
672 euros pour le conjoint imposable collectivement avec
lui, et de 672 euros pour chaque enfant donnant droit à
modération d’impôt pour enfant à charge (art. 111 al. 5
LIR). Ce plafond vient en plus du plafond existant en
matière de primes d’assurances (v. nº [1210]).
Exemple
Tom est célibataire avec un enfant à charge. Il a souscrit à plusieurs
polices d’assurances rentrant dans les dispositions de l’article 111
LIR. Coût total annuel: 1 000. Tom a souscrit par ailleurs un
contrat d’épargne–logement pour un montant de 1 500 par an.
Le maximum auquel Tom a droit en tant que primes d’assurance
autre que l’épargne-logement s’élève à 1 344. Donc, les primes de 1
000 d’assurances privées sont déductibles. Le complément de 344
2
3
4

LIR 111/3 du 14 oct. 2005.
TA 8 juil. 2004, nº 17 508 ; Cour adm. 6 janv. 2005, nº 18
570.
TA 24 avr. 2003, nº 15.459 ; TA 24 avr. 2003, nº 15 472.
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du plafond déductible non utilisé ne pourra toutefois pas être
transféré sur son contrat d’épargne-logement, les deux limites étant
à calculer séparément. Aussi la déduction dans le cadre du contrat
d’épargne-logement sera limitée à 1 344 (2 x 672).

les déficits se gérant à l’instar de la gestion commerciale,
1
gestion financière, etc.

[1221] Fiscalité des entreprises uniquement. —

En cas de non-respect des conditions précédentes (v. nº
[1215] ; ex.: résiliation du contrat; utilisation du financement pour l’acquisition d’un logement locatif), la déduction déjà opérée au cours des exercices antérieurs
ayant fait l’objet d’une imposition sera annulée par une
imposition rectificative. La prescription quinquennale ne
s’applique pas dans ce cas-là, l’imposition rectificative
étant toutefois limitée au montant des cotisations erronément déduites. Certaines circonstances (décès, incapacité de travail, résiliation après 10 ans) empêchent
l’imposition rectificative d’avoir lieu.

Entrent uniquement en ligne de compte les revenus relevant de la fiscalité des entreprises: bénéfice commercial,
bénéfice agricole et forestier, bénéfice provenant de
l’exercice d’une profession libérale. Les pertes subies dans
le cadre de la fiscalité des ménages ne peuvent être reportées dans le temps (il est vrai qu’elles sont plutôt exceptionnelles) : elles s’imputent immédiatement sur les bénéfices et les revenus du contribuable résultant des autres
catégories de revenus; le déficit excédentaire (celui qui n’a
pas pu être imputé) est définitivement « perdu ».

3.

perte peut la porter en déduction » (art. 114 al 2 nº 3
LIR). La perte est donc personnelle et ne peut être imputée que sur les bénéfices ultérieurs du même contribuable.

REPORT DE PERTES

[1220] Caractère subsidiaire du report de pertes.
— L’article 114 LIR permet au contribuable de déduire
de l’assiette imposable les « pertes » survenues par le passé.
Cette mesure est nécessaire pour pallier aux inconvénients
de l’annualité de l’impôt (v. n° [273]). Le report étant
une mesure subsidiaire, il n’interviendra que si la compensation des bénéfices et des pertes de l’année en question
aboutit à un solde négatif résiduel: les pertes ouvrent droit
à des reports déficitaires, dans la mesure où ils « n’ont pu
être compensés avec d’autres revenus nets » (art. 114 al. 2
nº 1 LIR). La compensation des revenus positifs et négatifs précède donc le report de pertes.
Le législateur avait le choix entre deux formules: imputer la perte
professionnelle sur le revenu global de l’année ainsi que des années
suivantes ou déduire les pertes professionnelles dans la catégorie des
revenus professionnels des revenus ultérieurs. La deuxième formule
est appliquée dans certains pays: le contribuable dont l’activité
professionnelle s’est soldée par une perte n’en sera pas moins taxé
sur ses autres revenus, comme ses revenus cadastraux ou mobiliers.
La perte sera déductible des revenus professionnels des périodes
suivantes: c’est donc un report catégoriel. Le Luxembourg a choisi la
première méthode, celle du report global. Elle est préférable dans la
conception d’un impôt unique et d’un revenu « global », c’est-à-dire
sans cloisonnement pour le contribuable entre les revenus qui
viennent de sources différentes.

Le principe du droit au report de pertes étant acquis, il
reste à analyser les modalités du droit au report de pertes,
c.-à-d. les catégories de revenus visées et les conditions à
remplir pour y avoir droit. Ces conditions s’expliquent
notamment par le souci de lutter contre d’éventuels abus,

[1222] Droit au report de pertes limité au contribuable ayant subi la perte. — « Seul celui qui a subi la

La perte étant personnelle et reportable dans le temps, il est évident qu’un commerçant ayant cédé son commerce bénéficie néanmoins du report de pertes durant les exercices civils postérieurs à la
cession de son entreprise déficitaire. Le repreneur ne pourra faire valoir
que les pertes survenues depuis l’acquisition du commerce.
Il est dérogé à la règle précédente en cas de transmission de
l’entreprise de l’exploitation par voie de succession. Dans ce cas, le
successeur peut faire valoir la perte (la condition que le successeur
ait fait l’objet d’une imposition collective avec le cédant à l’époque
où la perte est survenue a été abrogée en 2013 ; art. 114 al. 2 nº 3
LIR). Cette mesure s’explique par l’idée directrice gouvernant
l’imposition commune: les personnes composant le ménage sont
imposées comme s’il s’agissait d’une seule et même personne. Il est
dès lors légitime également de considérer que tout droit né dans le
chef du défunt ait été automatiquement acquis en même temps par
2
les autres personnes composant ce ménage .
Même si on peut établir un certain parallélisme entre la transmission de l’entreprise de l’exploitant par succession et la fusionabsorption des sociétés, la société absorbée continuant en quelque
sorte d’exister au travers de la société absorbante, il n’en reste pas
moins que les pertes reportées de la société absorbée ne sont pas
1
2

Comp. COZIAN, La gestion fiscale des déficits, Revue française
de comptabilité, 1986, p. 41.
Cette idée peut être généralisée : le transfert universel de
patrimoine qui intervient au moment de la succession implique
que l’héritier continue en quelque sorte la personne du défunt.
C’est ainsi que les biens acquis en son temps par le défunt sont
réputés avoir été acquis par son héritier au jour d’acquisition et
au prix payé par le défunt : v. SCHAFFNER, Chronique de
jurisprudence fiscale 2010, Ann. Droit & Banque 2011, n° 47, p.
71.
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susceptibles d’être déduites par la suite de l’assiette imposable de la
société absorbante. Il faut donc fusionner à l’envers (« fusionabsorption de cendrillon par le canard boiteux ») si l’on veut bénéfi1
cier du report de pertes . L’abus de droit n’est pas loin, surtout si la
2
société absorbante reprend par la suite le nom de l’absorbée .

[1223] Cession de parts sociales. — L’application de
l’exigence de l’identité des contribuables pose parfois des
problèmes en matière de sociétés. Il faut distinguer à ce
sujet les sociétés transparentes et les sociétés opaques.
La cession des parts sociales d’une société transparente ne
permet point au nouvel acquéreur de bénéficier du report
de pertes constitué avant cette date. En effet, les associés
d’une société transparente sont assimilés à des commerçants exploitant en nom personnel. Aussi chaque associé
a-t-il droit au report de sa quote-part de sa perte sans que
ce droit puisse faire l’objet d’une cession.
Par contre, les sociétés opaques ayant la personnalité fiscale, la cession des parts sociales dans ces sociétés n’a en
principe aucune conséquence quant au droit au report de
pertes, puisque c’est la société elle-même qui en est le
titulaire. D’où le risque de voir s’instaurer un commerce
de « sociétés-coquille » (« Mantelkauf ») ayant pour seul
actif un report de pertes fiscal et qui ne valent que pour
leur droit de créance sur le Trésor. Le trafic de pertes
fiscales peut être combattu avec l’abus de droit (v. n°
3
[515]) .
Faut-il accepter la préservation du report de pertes en présence
de cessions de « coquilles » vides, au motif que la société reste intacte du point de vue du droit des sociétés; ou, au contraire, doit-on
4
les combattre dans un souci de justice fiscale, si ce n’est d’éthique ?
5
Le flottement jurisprudentiel allemand en la matière montre à
suffisance les difficultés que l’on rencontre rapidement en voulant
régler de façon satisfaisante par la voie législative ce problème. Le
spectre de l’abus de droit n’est sans doute pas la plus mauvaise des
1
2

3
4

5

KREBS, Steuerorientierte Umstrukturierung: Berücksichtigung
von Verlusten, BB 1998, p. 1921.
Critique à l’égard de toute tentative de dénier le report de pertes
en case de cession d’entreprise: WINANDY, Appréciation
économique et report des pertes en droit fiscal luxembourgeois,
in : Livre jubilaire de l’IFA Luxembourg, Bruxelles, 2008, p. 355.
Cour admin. 16 févr. 2016, n° 35 978 et 35 979.
En détail sur les aspects déontologiques de la question,
SCHNEIDER, Was verlangt eine marktwirtschaftliche
Steuerreform: Einschränkung des Verlust-Mantelkaufs oder
Ausweitung
des
Verlustausgleichs
durch
handelbare
Verlustverrechnungsgutscheine?, BB 1988, p. 1222.
Pars pro toto, KUDERT/SAAKEL, Der Mantelkauf im
Steuerrecht, BB 1988, p. 1229.
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choses dans ce domaine, à condition de l’utiliser à bon escient:
lorsque la structure du capital change du tout au tout; lorsque ce
changement se trouve accompagné par un changement profond des
6
activités de la société ; dans ce cas, il y aura abus de droit . C’est
également en ce sens que la jurisprudence luxembourgeoise est allée.
Certes, en première instance, le juge de l’impôt, sur base d’une
analyse uniquement basée sur le droit des sociétés, concluait que le
changement d’objet social et de l’actionnariat n’affectaient pas le
7
droit au report de pertes . En appel toutefois, la Cour administrative adopta une approche plus nuancée en retenant que si en principe le droit au report de pertes reste préservé malgré la cession de
l’intégralité des droits sociaux, tel ne sera cependant pas le cas si
l’opération en question relève d’un abus de droit défini comme une
opération effectuée « aux seules fins de contourner le caractère
8
personnel du droit au report de pertes » . Les cessions de droits
sociaux accompagnées d’un changement d’activités en présence
9
d’une coquille vide constituent des « indices » d’abus.

[1224]Transformation de sociétés. — En cas de
transformation de société, la condition de l’identité du
contribuable s’entend comme l’exigence du maintien du
régime fiscal de la société.
Ainsi, la transformation de société transparente en société transparente d’un autre type, de société opaque en
société opaque d’un autre type préserve le droit au report
de pertes.
Par contre, la transformation de la société transparente
en société opaque ne permet point à la société opaque de
bénéficier du droit au report de pertes, celui-ci appartenant aux associés dans leur qualité de coexploitant. Inversement, le passage du statut de société opaque à celui de
société transparente ne permet point aux associés, devenus
coexploitants, de bénéficier en leur nom personnel des
pertes essuyées par le passé par la société: celles-ci sont
définitivement perdues, la société opaque n’existant plus.

[1225] Apports d’entreprises en société. — Les règles
précédentes s’appliquent mutatis mutandis aux apports
d’entreprises en société.
6
7
8

9

D’un avis différent : WINANDY, Abus de droit ou fraude à la
loi en droit fiscal luxembourgeois, Ann. Dr. Lux 2001, p. 352.
TA 6 juil. 2009, nº 23 982.
Cour admin. 4 fév. 2010, n° 25 957 ; dans un sens similaire :
TA 12 juil. 2012, nº 28 815 ; confirmé en appel : Cour admin.
7 fév. 2013, n° 31 320. V. également SCHAFFNER, Chronique
de jurisprudence fiscale 2010, Ann. Droit & Banque 2011, n°
47, p. 71 ; circ. LIR n° 114/2 du 2 sept. 2010.
On parlera de « coquille vide » si la société dont les droits
sociaux sont cédés a été vidée de ses avoirs et dettes, de sorte que
le bilan de la société se résumera au montant du capital social au
passif ainsi qu’à une créance sur l’actionnaire à l’actif.
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Questions

a) Tom ayant jusqu’à maintenant exploité tout seul une entreprise
de négoce, décide de s’adjoindre un associé Jerry en apportant
l’intégralité de son entreprise à une société en nom collectif. Jerry apporte des liquidités et reçoit 50% du capital social de la
SENC. Tom avait subi des pertes de 100 dans le cadre de son
activité en nom personnel.
b) Même hypothèse, sauf que l’apport est fait à une société à responsabilité limitée.
Réponses
a) Le report de pertes de 100 n’est pas perdu. Toutefois, il ne
pourra être utilisé que par Tom dans le cadre d’une compensation ultérieure avec d’autres sources de revenus personnels, respectivement avec sa quote-part de bénéfice dans la SNC. Jerry
n’ayant pas subi les pertes n’a pas droit au report de pertes.
b) Tom bénéficie toujours seul du report de pertes. Mais la SARL
n’étant pas transparente, l’imputation du report de pertes de
Tom ne pourra pas être utilisée en vue de réduire l’impôt dû par
la SARL sur ses bénéfices propres.

[1226]Exigence d’une comptabilité régulière. —
Enfin, afin d’avoir droit au report de pertes, la comptabilité doit être régulière durant l’exercice au cours duquel la
perte a eu lieu (art. 114 al. 2 nº 2 LIR; v. nº [994]).

Cette exigence a donné lieu à un arrêt intéressant rendu par
1
la Cour de Justice des Communautés européennes . Était en
cause une succursale luxembourgeoise d’une société française.
Depuis 1986, les non-résidents ont le droit de reporter les pertes
au Luxembourg (avant cette date, le report aux pertes leur était
refusé). Pour les non-résidents, la pratique administrative basée
sur un arrêt déjà ancien du Conseil d’État exigeait que la comptabilité de la succursale soit tenue au Luxembourg de façon séparée des autres activités du siège étranger, faute de quoi la comptabilité était réputée irrégulière. Dans le cas tranché par la Cour,
la comptabilité de la succursale avait été tenue au siège à
l’étranger, la perte luxembourgeoise ayant été déterminée par
voie de ventilation du revenu global de la société.
L’exigence du maintien au Luxembourg de la comptabilité de la
succursale fut jugée excessive par la Cour, alors que les textes communautaires prévoient suffisamment de possibilités pour le fisc
national de vérifier le montant des pertes en présence de comptabilités tenues à l’étranger (assistance à l’échange d’informations). De ce
fait, les services fiscaux ne requièrent plus que la comptabilité de la
succursale (ou de l’établissement stable) soit tenue au Luxembourg
2
afin d’accorder le droit au report de pertes . Par contre, il est
1

2

CJUE 15 ami 1997, Singer-Futura France, aff. C-250/95;
LESAGE, Le report des pertes par un contribuable non-résident
luxembourgeois, Lux Finance 22 mai 1997; SASS, Der
Verlustvortrag bei Betriebsstätten in der EU, DB 1997, p.
1533.; THOMAS, Le droit fiscal revu par la CJCE, LW 19 déc.
1996, LW 3 juin 1997.
Circ. LIR 114/1 du 15 sept. 2004.

apparu légitime aux yeux de la Cour que le contribuable voulant
bénéficier d’un report de pertes ait à démontrer, « de façon
claire et précise », le montant des pertes luxembourgeoises dont
il entend se prévaloir à l’avenir. Ceci s’oppose à notre avis, bien
que la Cour ne le dise pas expressément, que les résultats
luxembourgeois ne soient pas seulement déterminés par voie de
ventilation des chiffres globaux de la société (personnel employé
au siège et à la succursale, montant du chiffre d’affaires, etc.),
car il faut que la détermination de l’assiette imposable respecte
les règles fiscales luxembourgeoises.

[1227]Ordre de déduction. — Le montant des dépenses spéciales peut excéder la somme des revenus catégoriels. Comme, par ailleurs, un revenu imposable négatif
ne peut être reporté dans le temps, l’ordre de déduction
des dépenses spéciales peut avoir une importance, s’il
contient un report de pertes.
Exemple
La somme des revenus nets est de 1 000, les dépenses spéciales
s’élevant à 1 200, dont un report de pertes de 500.
Si le report de pertes est déduit en premier lieu, le calcul de l’impôt
se fera comme suit :
Revenu imposable = somme des revenus nets (1 000) – report de
pertes (500) – dépenses spéciales déductibles (500) = 0. Le contribuable ne paiera, certes, aucun impôt, mais il aura utilisé tout son
report de pertes et n’aura pas pu déduire du revenu imposable, ni
pour l’année en question, ni pour une année future, un montant de
200 de dépenses spéciales.

Afin de ne pas désavantager le contribuable, c.-à-d.
afin de lui permettre de reporter dans le temps
l’intégralité de son report de pertes, si le montant des
dépenses spéciales est suffisant pour couvrir les revenus
imposables, le législateur prévoit que les dépenses spéciales autres que la perte reportable sont à déduire en
premier lieu.
Exemple
Dans l’exemple précédent, la solution est donc que le montant de
dépenses spéciales autres que le report de pertes, soit 700 (= 1 200 –
500), est à déduire en premier lieu du total des revenus nets de
1000. Il reste donc un revenu imposable de 300 avant déduction du
report de pertes. Le report de pertes de 500 sera dès lors utilisé à
hauteur de 300 afin de rendre nulle l’assiette imposable. Tom
reportera dès lors sur les exercices suivants un report de pertes
résiduel de 500 – 300 = 200.

4.

INTÉRÊTS FINANCIERS

BEISER (Der Abzug von Schuldzinsen in der Einkommensteuer),
Berlin, 1990; KURTZ (The interest deduction under our hybrid
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tax system: muddling toward accomodation), Tax Law Review Vol.
50, 1995, p. 153; RUDOLPH (Die Nichtabziehbarkeit privater
Schuldzinsen, ein rechtliches und soziales Ärgernis), DStZ 1998, p.
570;
PAUS
(Die
gesetzliche
Einschränkung
des
Schuldzinsenabzugs: eine sachgerechte Regelung?), Steuerwarte
1999, p. 129.

[1228] Généralités. — Le traitement fiscal des intérêts
débiteurs est controversé.
On entend par « intérêt » tout ce qui représente le
loyer de l’argent emprunté, donc non seulement les intérêts proprement dits, mais également toutes les charges
accessoires, à l’exclusion toutefois du remboursement
1
partiel ou total de la somme empruntée .
Aucune difficulté ne se pose évidemment lorsque les
intérêts débiteurs sont en relation avec l’une des huit
catégories de revenus: les intérêts seront intégralement
2
déductibles , sauf s’ils sont en relation avec des revenus
exemptés où aucune déduction, même dans le cadre des
3
dépenses spéciales, n'est possible .
La situation qui nous intéresse ici est plutôt celle où les
intérêts débiteurs ne sont pas en relation économique
avec l’une des huit catégories de revenus. Dans ce cas, ils
sont susceptibles d’être déduits en tant que dépenses
spéciales (mais jamais en tant que charges extraordinaires,
4
v. nº [1231]) .
Exemples
Les fonds empruntés ont été affectés à l’achat de meubles meublants, d’une voiture automobile, au financement des vacances,
règlement d’une dette de jeu, des fêtes de famille ou tout simplement au maintien d’un certain train de vie. Les intérêts sur dettes
contractées pour payer des charges extraordinaires relèvent également de cette catégorie 5.
Avant la réforme fiscale de 1990, le principe était celui de la déductibilité intégrale des intérêts débiteurs en tant que dépenses spéciales.
La seule exception était celle des intérêts débiteurs en relation avec
le logement propre. Leur déductibilité en tant que frais d’obtention
a, de tous temps, été limitée. Cette situation faisait, semble-t-il,
6
souvent l’objet d’une utilisation abusive . En conséquence, le gou1
2

3
4
5
6

Doc. nº 571(4), Luxbg 1955/56, p. 214.
Pour le particularisme de l’excédent des intérêts débiteurs dans la
catégorie de revenu « revenus de capitaux mobiliers », v. nº
[1154].
V. pour les revenus exemptés nº [899].
TA 5 juil. 2006, nº 20 523.
TA 11 fév. 2004, nº 16 698.
Critique à ce sujet, C.E. in Doc. 3431(1), Luxbg 1990/91, p.
52.

vernement décida de plafonner, à partir de 1991, la déductibilité
des intérêts financiers.

[1229]Régime fiscal.  Les intérêts financiers sont
déductibles pour un montant annuel n’excédant pas 672
euros. Ce plafond est majoré de son propre montant pour
le conjoint imposé collectivement et pour chaque enfant
donnant droit à la modération d’impôt au sens de l’article
123 LIR. Lorsque le montant des intérêts excède la limite
ainsi calculée, la déduction sera limitée à ce montant.
La limitation ne s’applique toutefois pas si les intérêts
sont en relation économique avec un prêt contracté en
raison d’une transmission d’entreprise commerciale si la
transmission trouve son origine dans le décès de
l’exploitant (les donations sont donc exclues). Dans ce
cas, si le prêt sert à désintéresser les cohéritiers, l’héritier–
7
repreneur pourra déduire l’intégralité des intérêts dus .
Exemples
a) les intérêts en relation avec des revenus exemptés (en raison d'une
disposition de droit interne ou international) ne sont jamais déductibles comme dépenses spéciales (en raison du libellé de l'article 109 LIR);
b) les intérêts contractés en vue de l'achat d'actions de SICAV
capitalisantes constituent des dépenses spéciales. En effet, de par
leur nature, les SICAV capitalisantes ne sont pas susceptibles de
générer des revenus mobiliers imposables, de sorte que la déduction des intérêts financiers ne peut intervenir dans le cadre des
revenus de capitaux mobiliers.
c) les intérêts financiers subis dans le cadre de l'achat d'un terrain à
usage privé constituent des dépenses spéciales, tandis que si le
terrain est investi dans une entreprise, l'ensemble des intérêts financiers constitue des dépenses d'exploitation déductibles dans
le cadre du bénéfice commercial du contribuable.
d) les intérêts en relation avec la résidence principale du contribuable
ne sont jamais déductibles en tant que dépenses spéciales, car le
loyer (fictif) de la résidence principale est imposable en tant que
revenus locatifs (v. nº [1166]). Les intérêts y relatifs étant déductibles (en partie) dans cette catégorie de revenu (v. nº [1172]), ils
ne sauraient bénéficier d'une déduction additionnelle en tant
que dépenses spéciales.

La déductibilité fiscale des intérêts financiers pose au moins
deux sortes de questions. La première concerne le principe de la
déductibilité même : convient-il d’autoriser une telle déductibilité, au motif qu'il s’agit d’une diminution de la capacité contributive, ou, au contraire, doit-on qualifier une telle dépense
comme étant un emploi de revenu ne pouvant influer sur la
fixation de la cote d’impôt? La deuxième concerne le traitement
fiscal dichotomique des intérêts sur logement propre par rapport
aux autres intérêts financiers débiteurs.
7

Art. 109 nº 1a LIR; circ. LIR nº 109/5 du 30 mars 1999.

628

Manuel de droit fiscal
1

Un certain nombre d’auteurs se prononcent en faveur de la
non-déductibilité de principe des intérêts financiers qui seraient
sans lien direct avec la formation des revenus. En effet, pour prendre l’exemple d’un prêt obtenu pour financer le train de vie courant,
ces charges financières ne réduisent pas de façon inévitable la capacité contributive du contribuable; il s’agit au contraire d’un emploi de
revenu au sens propre du terme, la charge financière résultant simplement du choix du contribuable de consommer aujourd’hui plutôt que
demain. De même, aucun contribuable n’est obligé par la force des
choses d’acquérir un logement propre; il peut très bien continuer à
louer un appartement ou une maison. D’autres auteurs, par contre,
voient justement dans la déductibilité de ces intérêts le reflet d’une
capacité contributive réduite. À notre avis, les deux approches sont
toutes deux exactes; la divergence de point de vue résulte simplement du fait d’un axe temporel différent. Si l’on se place au moment qui précède la naissance de la dette d’argent, il semble correct
de considérer la charge financière pouvant en résulter comme étant
une affaire « privée »: il suffit de ne pas procéder à l’achat de la
voiture, de la maison, etc. afin d’économiser le service de l’emprunt.
Par contre, une fois le contrat d’emprunt signé avec la banque, le
service de la dette s’avérera inévitable, et la déduction illimitée des
intérêts débiteurs sera justifiée.

5.

soit 40%, en fait les frais, puisqu’il n’encaisse pas l’impôt à 40% sur
10 000.

[1231] Une déductibilité exceptionnelle. — Pour être
déductibles, les libéralités doivent remplir les conditions
suivantes :
• le bénéficiaire doit être un organisme reconnu d’utilité
publique;
La réponse à la question de savoir quand un organisme
est reconnu d’utilité publique est compliquée. Les organismes (association sans but lucratif et fondations autres que
patrimoniales) à caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique
étant nombreux, deux approches étaient possibles: soit établir une liste exhaustive constamment mise à jour, soit se référer aux critères dégagés par d’autres lois en matière
d’organismes reconnus d’utilité publique. Après avoir retenu
pendant un certain temps la première méthode, le législateur s’est rallié depuis 1994 à la seconde, en la combinant
toutefois à la première. C’est ainsi que la loi énumère certains organismes remplissant ipso facto cette condition; le
Fonds culturel national, le Fonds national de soutien à la
production audiovisuelle, les Offices sociaux des communes
et des hospices civils, pour n’en citer que certains d’entre
er
eux (art. 112 al. 1 n° 1 LIR). Pour le reste, la loi fiscale se
limite à vérifier si le bénéficiaire du don est un organisme
reconnu d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu
de la loi sur les associations et fondations (autres que patri2
moniales) sans but lucratif .

LIBÉRALITÉS

SCHROEDER/FORT (Taxation of non-profit organizations), IFA
Vol. LXXXIVa, Deventer, 1999, p. 571

[1230] Le principe: les libéralités relèvent de la
sphère privée du contribuable. — Les libéralités relèvent de la sphère privée du contribuable et constituent
donc par principe une dépense non déductible de
l’assiette imposable (art. 12 nº 2 LIR). Le mécénat étant
méritoire aux yeux des pouvoirs publics, la législation
fiscale (art. 112 LIR) accorde néanmoins, dans des cas
limitativement énumérés, le droit pour le contribuable de
déduire certaines libéralités de son assiette imposable en
tant que dépenses spéciales.
Exemple
Que coûte, en réalité, une libéralité faite en mécénat? Prenons le cas
de Tom qui gagne 100 000 et qui donne 10 000 à la Croix–Rouge.
Il ne devra plus déclarer que 90 000. Si l’impôt dans cette tranche
de revenu est de 40%, cette libéralité ne lui revient donc qu’à 6 000
(= 10 000 – {40% x 10 000}). C’est l’État qui, pour le complément,
1

V. p.ex. DUE, Personal Deductions, in Pechman (éd.),
Comprehensive Income Taxation, Washington, 1977, p. 37.
(52.); GOODE, The individual income tax, 2e éd., Washington,
1976, p. 151.; EOD., The Economic Definition of Income, in
Pechman (éd.), Comprehensive Income Taxation, Washington,
1977, p. 1. (22.); LORITZ, Einkommensteuerrecht, Heidelberg,
1988, p. 376.

• elles doivent être de 120 euros au moins. Cette condi-

tion ne s’applique pas aux bourses d’études et aux
dons faits au profit du Fonds culturel national ainsi
qu'au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle;

• les dons doivent prendre la forme de numéraire. Sauf

s’ils sont faits au profit du Fonds culturel national
ainsi qu’au Fonds national de soutien à la production
audiovisuelle.
[1232] Montant déductible. — Ces deux conditions
remplies, la libéralité sera déductible de l’assiette imposable, sans pour autant pouvoir dépasser, ni 20% du total
er
des revenus nets, ni 1 000 000 euros (art. 109 al. 1 no 3
LIR). Cependant, la partie des dons excédant la double
limite ci-avant n’est pas pour autant perdue. Elle pourra
2

Comp. Circ. LIR nº 112/1 du 27 oct. 1994. Selon cette
circulaire, ces nouvelles dispositions ne s’appliqueraient qu’aux
organismes constitués depuis le changement législatif. Le texte
de loi ne procède cependant nullement à une telle
différenciation. V. également circ. LIR 112/1 du 27 oct. 1994.
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être reportée par le contribuable sur les deux années subséquentes dans les mêmes conditions et limites.
Questions
Tom a un revenu annuel net de 50 000 euros. Il envisage de faire
deux dons:
a) un tableau d’une valeur de 2 500 à une association sans but
lucratif
b) du numéraire pour un montant de 15 000 au Fonds culturel
national
Réponses
a) Le tableau étant un don en nature, il ne sera pas pris en considération, car les dons en nature sont uniquement déductibles s’ils
sont effectués au profit soit du Fonds culturel national ou du
Fonds national de soutien à la production audiovisuelle.
b) Le numéraire sera déductible à hauteur de 10 000, soit 10% du
total des revenus nets du contribuable. Le solde, à savoir 5 000,
pourra être déduit l’année suivante si son revenu net reste à
50 000.

6.

MINIMUM FORFAITAIRE

[1233] Montant. — L’article 113 LIR prévoit un minimum forfaitaire dont chaque contribuable dispose en tant
que dépenses spéciales. Ce minimum est mis en compte
lors du calcul de l’assiette imposable, si le contribuable n’a
pas de dépenses spéciales effectives de montant plus élevé.
Le minimum forfaitaire s’élève à 480 euros. Il est doublé en présence d’époux imposables collectivement, à la
double condition qu’ils perçoivent chacun un revenu
salarial et que le salaire de l’époux moins bien rémunéré,
après déduction des frais d’obtention et des dépenses
spéciales, soit au moins de 480 euros également.
La condition de revenu s’explique par le désir de lutter contre
d’éventuels abus qui pourraient survenir si le deuxième salaire
« de complaisance » n’atteignait pas 480 euros. On voit mal
comment tel pourrait être le cas.
L’exigence du statut de salarié pour les deux époux procède de la
même logique.

Le minimum forfaitaire ne s’applique qu'aux dépenses
spéciales suivantes:

• les rentes et charges permanentes;
• les intérêts financiers débiteurs;
• les primes d’assurance, y compris primes d’assurance
pension complémentaire.

B.
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Charges extraordinaires

JAKOB/JÜPTNER (Zur Zwangsläufigkeit außergewöhnlicher
Belastungen), StuW 1983, p. 206; BROCKMEYER
(Entwicklungstendenzen der Rechtsprechung des BFH zu den
außergewöhnlichen Belastungen), DStZ 1997, p. 214;
GUILLY/DARGE (Diminuer sa base imposable: le point sur le
régime des charges extraordinaires), LW 3 juillet 2000.

La déduction fiscale pour charges extraordinaires constitue l’archétype même d’une imposition suivant la capacité contributive subjective. Si le concept ne pose en luimême aucun problème, sa mise en application pratique
ne manque cependant pas de soulever certaines questions.

1.

FINALITÉ ET SYSTÈME DE LA DÉDUCTION POUR
CHARGES EXTRAORDINAIRES

[1234] Charges types et charges additionnelles individuelles. — L’impôt à supporter par chaque contribuable doit rester dans les limites de sa faculté contributive. Le tarif de l’impôt avec ses minima exonérés entend
réaliser cet objectif. Mais le tarif de l’impôt ne peut tenir
compte que des charges types incombant à la généralité
des contribuables. En-dehors de ces charges types, il se
peut que le contribuable voie son pouvoir d’achat disponible grevé de charges spéciales additionnelles auxquelles il
ne saurait se soustraire. Il s’agit alors, suivant les termes
mêmes de la loi (art. 127 LIR), de « charges extraordinaires ». L’idée générale de l’article 127 LIR est
d’accorder au contribuable, sur demande, un abattement
de revenu du fait de charges extraordinaires, qui sont
inévitables et qui réduisent d’une façon considérable sa
faculté contributive.
Comment expliquer la déductibilité fiscale des charges extraordinaires, alors qu'elles constituent des emplois de revenus non déductibles en principe en vertu de l’article 12 nº 1 LIR? Elle trouve sa
justification dans le fait que le minimum vital mis en compte par le
législateur dans le barème de l’impôt (art. 118 LIR) ne peut, par
définition, que prendre en considération les dépenses de train de vie
encourues par la moyenne des contribuables. L’article 127 LIR
permet d’affiner la problématique de la fixation adéquate du minimum vital en tenant compte du supplément de dépenses de train de
1
vie auxquelles certains contribuables ne sauraient se dérober .
L’article 127 LIR est donc une mesure d’exception.

[1235] Imposition des facultés contributives subjectives. — L’article 127 LIR a donc pour fondement de
1

Dans ce sens également TA 28 oct. 1999, Webster, nº 10.583.
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limiter le prélèvement fiscal au revenu disponible des contribuables. Ce qui a dû être employé comme fonds pour
le paiement de charges extraordinaires n’est pas disponible; partant, ces sommes doivent rester exemptes
d’impôt.
Du point de vue du système de l’impôt sur le revenu, il
n’y a aucune différence entre la déduction pour dépenses
professionnelles et la déduction pour charges extraordinaires. Certes, la première permet de mesurer la capacité
contributive objective du contribuable, tandis que la seconde porte sur sa capacité contributive subjective. Dans les
deux cas, toutefois, l’objet de la mesure est de garantir
que l’impôt ne porte pas sur le revenu du contribuable
qui est indisponible. À l’opposé donc de la demande en
remise gracieuse, l’abattement pour charges extraordinaires
n’a pas pour objet un traitement en équité du contribuable
concerné; il est au contraire l’expression la plus parfaite
d’un système fiscal basé sur le principe de la capacité contri1
butive subjective .
L’article 127 LIR figure au chapitre VII de la loi fiscale réservée
au calcul de l’impôt. Il s’agirait donc d’une disposition tarifaire. Tel
n’est évidemment pas le cas: l’article 127 LIR concerne la détermination de la base imposable à soumettre à l’impôt, et non pas la
fixation de la cote d’impôt. Du point de vue du système de la loi
fiscale, l’abattement pour charges extraordinaires devrait figurer,
ensemble avec les dépenses spéciales, dans un chapitre réservé aux
2
emplois de revenus déductibles de la base imposable . Par ailleurs,
certaines dépenses susceptibles d’être prises en considération en tant
que charges extraordinaires ne sont pas extraordinaires mais plutôt
habituelles pour la catégorie de contribuables concernée. Il en est
ainsi, par exemple, de l’abattement pour frais de domesticité.

[1236] Caractère subsidiaire. — D’après l’alinéa second de l’article 127 LIR, ne sont pas à prendre en considération en tant que charges extraordinaires: les « charges
et dépenses déductibles à titre de dépenses d’exploitation,
de frais d’obtention ou de dépenses spéciales ». Ce texte
pose le principe du caractère subsidiaire de la déduction
pour charges extraordinaires.
Il s’agit d’éviter un double emploi, une même dépense ne pouvant donner lieu à une double déduction (à titre de charge catégo-

1
2

Comp. notamment: TIPKE, Zur Einkommensteuer, StuW
1974, p. 340. (313).
En ce sens LANG, Die Bemessungsgrundlage, Köln, 1981/88, p.
179.; EOD., Reformentwurf zu Grundvorschriften des EStG,
Köln, 1985, p. 72 et s., 99 et s.; RASENACK, Anmerkungen
zum Begriff der außergewöhnlichen Belastungen, DB 1983, p.
1272.

3

rielle, puis de charge déductible du revenu global) . Le principe de
subsidiarité interdit également au contribuable de choisir librement
la qualification qu'il entend donner à une dépense. Aussi les charges
qui constituent en principe des charges catégorielles ou des dépenses
spéciales ne peuvent être déduites en tant que charges extraordinaires si leur déduction est interdite ou limitée dans la catégorie
fiscale dont elles relèvent.
Exemples
a) Soit un contribuable percevant des revenus exonérés en vertu
d’une convention contre la double imposition conclue par le
Luxembourg. Pour des raisons propres à la législation fiscale
étrangère, les charges en relation avec ces revenus étrangers n’ont
pu être déduites du revenu imposable à l’étranger. Ces charges,
se rapportant à un revenu catégoriel, ne sauraient constituer des
charges extraordinaires.
b) Un contribuable a contracté un emprunt destiné à financer
l’achat d’une maison d’habitation privée. Suivant la législation
fiscale luxembourgeoise, les intérêts financiers y relatifs viennent
en déduction du revenu locatif imputé à la maison. La déductibilité des intérêts étant plafonnée (v. nº [1172]), l’excédent
d’intérêts ne saurait être pris en considération en tant que
charges extraordinaires.
c) Les frais d’hypothèque de la maison d’habitation privée ne constituent pas des charges extraordinaires, car il s’agit de frais
d’obtention dans le cadre du revenu de location de biens 4.
d) Les intérêts payés sur des dettes contractées pour payer des
charges extraordinaires au sens de la loi fiscale relèvent des dépenses spéciales 5.
e) Les travaux de finition de la construction que le contribuable a
dû engager suite à la faillite de l’entreprise de construction augmentent le coût d’achat de l’immeuble et font donc l’objet d’un
amortissement annuel en tant que frais d’obtention si
l’immeuble sert de résidence principale du contribuable. De ce
fait, ces travaux ne constituent pas des charges extraordinaires 6.
Le caractère subsidiaire des charges extraordinaires existe également par rapport à la modération d’impôt pour enfants (v. nº
[1276]).

2.

CARACTÈRE DES CHARGES EXTRAORDINAIRES

Pour que des dépenses soient prises en considération en tant que charges extraordinaires, il faut la réu7
nion de quatre éléments :

• il faut une charge;
3
4
5
6
7

Pour le cas particulier d’une dette contractée en vue de financer
le règlement de charges extraordinaires, v. nº [1223] et s.
TA 20 déc. 2000, Hahm, nº 11.792.
TA 5 juil. 2006, nº 20 523.
Cour admin. 25 fév. 2010, n° 26 159.
TA 15 juin 2000, Bollendorf, 11 340.
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• cette charge doit être extraordinaire;
• elle doit être inévitable;
• enfin, il faut que la charge réduise la faculté contributive du contribuable de façon non négligeable.

a)

Il faut une charge

[1237] Appauvrissement. — L’article 127 LIR n’est
applicable que dans les cas d’un appauvrissement du
contribuable, c.-à-d. seulement dans le cas où le contribuable n’obtient aucun bien économique en contrepartie.
Exemple
Le prix d’achat d’une voiture automobile ne constitue pas une
charge extraordinaire.

[1238] Caractère « définitif » de l’appauvrissement.
— L’essence de l’abattement pour charges extraordinaires
est de tenir compte de la diminution de la faculté contributive du contribuable. Ceci suppose évidemment que cette
dernière se soit vue diminuée définitivement, et non pas
seulement temporairement.
Exemples
a) Les frais d’hospitalisation ultérieurement remboursés par le
système de sécurité sociale ne sont pas des charges extraordinaires, car il n’y a aucun appauvrissement du contribuable.
b) Il en est de même de la destruction d’une maison couverte par
une police d’assurance.

[1239] Rattachement de la charge à l’année civile. —
Suivant le droit commun en matière de fiscalité des méer
nages (art. 108 al. 1 nº 2 LIR), les dépenses sont à prendre en considération pour l’année d’imposition « au cours
de laquelle elles sont faites », c.-à-d. au cours de l’année
d’imposition où elles ont « diminué économiquement le
1
patrimoine » du contribuable .
Exemple
Tom est obligé de contracter un emprunt afin de payer en 01 des
frais d’hospitalisation non remboursés par la sécurité sociale. Le
paiement des frais d’hospitalisation génère une charge extraordinaire
en 01, même si l’emprunt bancaire n’est remboursé qu'en 02 2.

En vertu du principe de l’annualité de l’impôt, une dépense rem3
boursée par un tiers au cours d’un exercice ultérieur reste une charge
extraordinaire au cours de l’exercice durant lequel le contribuable a
réglé la dépense.

b)

[1240] Une charge exceptionnelle dans son principe. — Suivant l’article 127 al. 2 LIR, le contribuable
est censé avoir des charges extraordinaires « lorsqu'il a des
obligations qui n’incombent normalement pas à la majorité des contribuables se trouvant dans une condition
analogue quant à la situation familiale et quant à
l’importance des revenus et de la fortune »: ce qui importe donc, c'est que la charge soit exceptionnelle quant à
son principe. Tel sera le cas, si la charge en question grève
un nombre restreint de personnes.
Exemples
a) Les frais d’enterrement constituent des charges extraordinaires,
car elles ne frappent qu'un cercle restreint de personnes.
c) Les frais de scolarité supplémentaires auxquels se trouve exposé le
travailleur étranger s’établissant avec sa famille au Luxembourg
ne constituent pas des charges extraordinaires, car ces frais sont
communs à toutes les personnes se trouvant dans cette situation 4.
d) Le séjour dans une maison de retraite n’a en soi rien
d’extraordinaire. Comme les frais y relatifs se substituent aux
dépenses que cette personne aurait à supporter autrement, il ne
saurait s’agir de charges extraordinaires 5.
e) Les frais de formation universitaire ne sont pas « extraordinaires » 6.

Par contre, une charge anormalement élevée incombant
normalement, quoique pour des montants plus faibles, à
de larges couches de la population n’est pas une charge
extraordinaire.
Cette disposition paraît critiquable. L’objectif de l’article 127
LIR est de tenir dûment compte de la réduction de la capacité
contributive du contribuable résultant d’événements qui lui sont
spécifiques. À cet égard, les charges existant seulement pour le
contribuable en question ou excédant le montant habituellement
encouru par les autres contribuables devraient être traitées de la
même manière. Dans les deux cas de figure, la (l’excédent de)
3

1
2

FEHLEN, L’impôt sur le revenu (V), EF nº 77. Luxbg 1987, p.
602.
STUHLDREIER, Belastungsprinzip und Schuldentilgung im
Rahmen der § 33, 33a EStG, DStZ 1986, p. 606.

Caractère « extraordinaire » de la charge

4
5
6

Cette question se pose notamment pour les frais de maladie; cf.
BLENCKE, Außergewöhnliche Belastungen durch Krankheitskosten und Grundsatz der Abschnittsbesteuerung, FR 1975, p.
141 et s.; SEITREICH, op.c.
TA 28 oct. 1999, Webster, nº 10.583
C.E. 24 mai 1995, Weirig, nº 9253.
TA 20 avr. 2005, nº 18 685.
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charge n’a pas pu être prévue par le législateur sous la forme de
revenu minimum exonéré ou d’abattement spécifique à une catégorie de contribuables. Par conséquent, il devrait s’agir, dans les deux
cas de figure, de charges extraordinaires.

c)

Caractère « inévitable » de la charge
er

Suivant l’al. 1 de l’article 127 LIR, seules les charges
qui sont inévitables sont susceptibles de constituer des
charges extraordinaires; l’alinéa 3 du même article définit
par ailleurs une charge inévitable comme étant une dépense à laquelle le contribuable ne peut se soustraire pour
des « raisons matérielles, juridiques ou morales ».
Exemples
a) L’envoi d’un enfant à une école privée étant le fruit du libre
arbitre des parents, les frais de scolarité ne constitueront pas des
charges extraordinaires 1.
b) Le paiement de la dette bancaire due par la société en tant
qu’associé gérant était évitable également, car le cautionnement
est le résultat d’un choix librement effectué par le contribuable 2.

[1241] Charge qui n’est pas imputable à une faute
du contribuable. — Contrairement à ce qu’on pourrait
penser, ce qu'il importe de déterminer, ce n’est pas le
caractère inévitable de la dépense (celle-ci résulterait de
tout acte sous seing privé), mais le caractère inévitable de
3
l’événement qui en a été la cause . La question de la théorie de la causalité se pose ici de la même façon qu'en matière de dépenses professionnelles, et il convient d’y répondre de la même façon: sera considéré comme étant la
cause d’une charge extraordinaire, l’événement qui aura
un rapport privilégié avec la dépense en question.
Aussi un comportement fautif du contribuable, c.-à-d.
une violation d’un devoir ou la transgression d’une norme
juridiquement obligatoire faite par le contribuable en
connaissance de cause, lorsqu'il est la cause adéquate
d’une charge, empêche que celle-ci devienne extraordinaire: l’idée d’un comportement fautif présuppose en
effet la possibilité d’un comportement alternatif, ce qui
s’oppose à l’idée d’un événement inévitable. En d’autres
mots, les événements qui ne résultent pas d’un comportement de bon père de famille du contribuable empêchent le
1
2
3

TA 21 mai 2003, nº 11 128.
TA 20 juin 2012, n° 28 827.
En détail JAKOB/JÜPTNER, Zur Zwangsläufigkeit
außergewöhnlicher Belastungen, StuW 1983. pp 206. (pp.
209.); v. aussi MEIER, Kosten aus unverschuldetem Unfall
außergewöhnliche Belastung?, DStR 1985, p.

contribuable de profiter des dispositions de l’article 127
LIR.
Exemple
Pendant les vacances qu'il passe à l’étranger, Tom voit la foudre
frapper sa maison. À la suite de l’incendie en résultant, sa maison est
entièrement détruite. Tom, n’ayant pas assuré sa maison, se demande s’il peut bénéficier d’un abattement pour charges extraordinaires.
La réponse est négative. Certes, la foudre constitue la cause matérielle de la destruction de sa maison; Tom ne pouvait s’y soustraire.
Toutefois, si Tom se trouve appauvri, c'est à cause du fait qu'il n’a
pas jugé bon de souscrire une police d’assurance, afin de s’assurer
contre ces risques. C'est l’absence d’une telle police d’assurance qui
est la cause adéquate de l’appauvrissement du contribuable. Il est
raisonnable de penser qu'un contribuable bon père de famille aurait
souscrit une telle police afin de protéger son patrimoine. Il y a donc
un comportement fautif de la part du contribuable, d’où impossibilité de bénéficier d’un abattement pour charges extraordinaires.

L’homme n’étant pas parfait et le droit fiscal étant réaliste, il faudra toutefois que la faute en question soit d’une
gravité suffisante, les fautes légères n’empêchant pas
l’attribution d’un abattement pour charges extraordinaires.
Exemple
a) Les frais d’hospitalisation élevés et non remboursés par la sécurité sociale ne sont pas des charges extraordinaires lorsqu’ils sont
causés par une consommation excessive de tabac, l’obésité résultant de la seule gourmandise, etc.
b) De même, les frais de procès ne sont pas des charges extraordinaires si le contribuable est condamné pour escroquerie fiscale
ou autre délit pénal; en effet, l’infraction pénale présuppose le
libre arbitre et l’action en connaissance de cause de la part du délinquant.

[1242]Motifs de l’existence de charges extraordinaires. — Des raisons tant juridiques que matérielles ou
morales peuvent justifier l’existence de charges extraordinaires.
En ce qui concerne les raisons juridiques pouvant donner droit au bénéfice de l’article 127 LIR, une obligation
juridique généralement quelconque ne saurait évidemment être suffisante; il faut que l’événement qui est la
cause de l’obligation juridique soit lui-même inévitable.
Aussi si cette cause résulte de la seule volonté du contribuable, l’obligation juridique en découlant ne saurait
engendrer des charges extraordinaires.
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Exemples
a) Le Code civil prévoit l’obligation de servir des aliments à certains parents et alliés, si ceux-ci sont dans le besoin. L’obligation
alimentaire existe notamment à l’égard des ascendants, par
exemple les parents. L’entretien de ses père et mère par le contribuable, résultant d’une obligation légale, est constitutif d’une
charge extraordinaire, à condition évidemment que ceux-ci puissent être considérés comme étant dans le besoin 1. Il en est de
même pour l’enfant des frais subis en raison du séjour des parents dans une maison de soins 2.
b) Si l’obligation d’entretien cesse en principe à l’égard des enfants
lorsque ceux-ci acquièrent la majorité, les parents doivent cependant mettre leurs enfants en mesure de poursuivre leurs
études afin d’embrasser par la suite une profession, à la seule
condition que ces derniers se révèlent aptes à les poursuivre. Les
frais d’étude payés par les parents sont en ce sens « inévitables » 3.
c) Si les aliments sont servis au frère du contribuable, la charge
extraordinaire ne pourra pas être justifiée par des raisons juridiques, car le Code civil ne prévoit aucune obligation alimentaire entre enfants.

Les raisons matérielles se ramènent à des événements
auxquels le contribuable ne pouvait se soustraire.
Imprévisible et insurmontable, la cause étrangère au contribuable évoque l’idée d’un cas de «force majeure», c.-à-d. l’idée d’un
événement qui a eu sur la réalisation du dommage une influence si
déterminante qu'il a rendu pratiquement négligeable le rôle des
autres conditions et, en particulier, celui du contribuable. Ces «cas
fortuits» sont régulièrement: les catastrophes naturelles, la guerre, les
accidents sans faute de la part du contribuable, les cas de maladie.
Exemple
Le traitement fiscal des frais médicaux dus à une maladie du contribuable n’est pas sans poser des problèmes. En principe, il faudrait
rechercher la cause adéquate de la maladie: est-elle indépendante de
tout comportement généralement quelconque du contribuable, ou
est-ce que la maladie résulte d’un comportement inadéquat de celuici (p.ex. consommation excessive de tabac en matière de cancer de
poumon, consommation excessive d’alcool en matière de cure de
désintoxication)? Les frais médicaux devraient être admis en tant
que charges extraordinaires dans le premier cas, être refusés dans le
second.
La recherche de la causalité adéquate nécessiterait toutefois une
intrusion inacceptable dans la vie privée des contribuables. Aussi
faut-il se rabattre sur un critère de remplacement certes moins exact,
mais plus facilement utilisable pour l’Administration: lorsque les
frais médicaux ont pour finalité de rétablir (maintenir) la santé
physique du contribuable, lorsqu’ils résultent, en quelque sorte, de

la nécessité de préserver le patrimoine physique du contribuable, il
s’agira de charges extraordinaires; lorsque ce lien est trop relâché, la
dépense est non déductible.
Aussi en principe, les frais d’une cure ne donneront pas droit à un
abattement pour charges extraordinaires 4. Certes, un séjour en
haute montagne, une cure thermale, etc., profitent à l’état de santé
du contribuable en général; leurs bienfaits restent cependant trop
diffus pour pouvoir être considérés comme étant indispensables au
rétablissement de la santé du contribuable 5.

Les raisons morales correspondent toutes à des devoirs
de conscience plus ou moins impérieusement ressentis par
le contribuable qui s’est exécuté d’une prestation au profit
d’autrui.
La particularité de cette prestation est qu'elle ne résulte pas
d’une obligation juridique mais du sentiment de justice de
l’homme. Elle n’est donc pas sans rappeler l’obligation naturelle du
Code civil. Il ne suffit toutefois pas que la prestation résulte d’une
intime conviction de la part du contribuable; encore faut-il qu'il
s’agisse d’une sérieuse raison éthique partagée par la généralité des
hommes se trouvant dans une situation analogue.
Exemples
a) Les aides financières versées aux pays sous-développés ne constituent
pas des obligations morales au sens de l’art. 127 LIR. Certes, des
considérations d’ordre humanitaire sont louables; il n’en résulte
pas pour autant, du moins pour la généralité des contribuables,
un besoin impérieux de faire des dons. Il en est de même des
frais causés par l’adoption d’enfants 6.
b) Par contre, les aliments versés aux frères et sœurs qui sont dans le
besoin constituent des raisons morales suffisantes. Il est en effet
permis de penser que la plupart des contribuables qui verraient
leurs frères et sœurs dans le besoin estimeraient qu'il serait de
leur devoir moral de les aider.
c) Ayant envoyé l’un de leurs enfants communs en internat en
Angleterre, les parents divorcés peuvent se sentir obligés, pour
des raisons morales, d’envoyer l’autre enfant au même internat,
afin d’éviter que l’enfant ne soit mêlé au divorce, si celui-ci
prend la forme d’une guerre des roses 7.

d)

[1243] Prise en compte de la capacité contributive
du contribuable. — L’appréciation du caractère ordi4
5

1

2
3

C.E. 2 avr. 1976, Reuter, nº 6516 ; TA 22 janv. 2009, Roberto
Grasso, nº 24 215 et nº 24 216 ; confirmé par Cour adm. 27
janv. 2009, Roberto Grasso, nº 24 889C.
TA 17 déc. 2007, nº 22 763.
TA 20 avr. 2005, nº 18 685.

Réduction d’un certain pourcentage de la faculté contributive du contribuable

6
7

Comp. circ. LIR nº 127/1 du 28 fév. 2003, p. 14.
V.
notamment
FISCHER,
Aufwendungen
für
Frischzellentherapie als außergewöhnliche Belastung, FR 1986,
p. 644.
Comp.: HORLEMANN, Adoptionskosten als außergewöhnliche Belastung?, DStZ 1982, p. 339.
TA 23 nov. 2011, n° 27 039 et 27 040.
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naire ou extraordinaire de la charge devrait, aux termes de
la loi, se faire d’après plusieurs facteurs (situation familiale,
revenus, fortune). Ainsi, à strictement parler, il est tout à
fait possible qu’une même dépense soit extraordinaire
pour un contribuable, mais non pas pour un autre.
Exemple
Tom et Jerry perçoivent chacun des revenus de 1 000 et ils subissent
tous les deux la même charge extraordinaire de 100. Tom, contrairement à Jerry, dispose d’une fortune en sus de son revenu.
1

La charge sera extraordinaire pour Jerry, mais non pas pour Tom .
Ce raisonnement ne convainc pas. Il est illogique de refuser le
caractère de charges extraordinaires à des emplois de revenus répondant en principe à ce critère, mais qui ont été supportés par la
2
fortune du contribuable plutôt que par son revenu . D’un point de
vue pratique, il n’est guère possible de distinguer entre des dépenses
qui seraient financées par le revenu et celles qui seraient financées
par la fortune du contribuable. D’un point de vue systématique,
l’assiette en matière d’impôt sur le revenu se trouve limitée aux
différents éléments du revenu du contribuable; logiquement, dès
lors, il doit en être de même des charges extraordinaires. Le système
luxembourgeois est ainsi fait que, au regard du droit à l’abattement
pour charges extraordinaires, il vaut mieux être dépensier et ne pas
avoir de fortune, qu’économe. La différenciation introduite en
matière de charges extraordinaires précédente paraît ainsi étrangère
au système de l’impôt sur le revenu.

[1244] Prise en compte de seuils susceptibles
d’être absorbés par le contribuable. — L’article 127
er

al. 1 LIR facilite la transposition du principe précédent
en disposant que la charge ne sera extraordinaire que si
elle réduit « de façon considérable » la faculté contributive
du contribuable. Tel sera le cas si la dépense en question
dépasse un certain pourcentage du revenu du contribuable, ce pourcentage variant par ailleurs en fonction
tant de la situation familiale du contribuable que de sa
situation financière: plus sa situation financière sera aisée,
plus le pourcentage de revenu requis sera élevé; plus la
famille du contribuable est grande, plus le pourcentage
sera faible (art. 127 al. 4 LIR). Les taux les plus élevés
(10% à partir d’un revenu de 60 000 euros) s’appliqueront
aux célibataires à revenus importants, les taux les plus faibles
(généralement 0%) aux familles nombreuses à revenus
faibles.

qu'un tel seuil n’existe pas en matière de dépenses spéciales et de
dépenses professionnelles? Le but de la prise en compte des
charges extraordinaires est de passer de la justice fiscale des catégories de contribuables à la justice fiscale individuelle, du caractère
sommaire des charges-type incombant à la généralité des contribuables aux charges spécifiques frappant un contribuable déterminé. Il faudrait dès lors autoriser la déduction fiscale intégrale
de toute dépense de train de vie privée frappant un contribuable
qui ne saurait s’y soustraire et qui n’est pas déjà prise en considération dans la fixation du revenu minimum exonéré du ba3
rème d’impôt . L’idée d’une ventilation des dépenses extraordinaires en une fraction « normale », non déductible parce que
frappant tous les contribuables, et une fraction « extraordinaire »,
déductible parce que spécifique au contribuable, est une erreur
4
de raisonnement .

3.

[1245] Présentation. — Les charges familiales (entretien
des enfants et assistance mutuelle des époux) sont en
principe déjà prises en compte dans le cadre du barème de
l’impôt. L’abattement pour charges extraordinaires en
raison de charges familiales ne peut dès lors viser que des
charges familiales réellement exceptionnelles, c.-à-d. des
charges non communes à la plupart des contribuables. Les
abattements foisonnent, et l’on peut se demander s’il n’y
a pas double emploi dans certaines hypothèses.
Nous distinguerons :

• les charges liées à l’entretien et l’éducation des enfants;
• les charges liées à l’entretien d’autres membres de la
famille;

• les frais de domesticité;
• le crédit d’impôt monoparental ;
• l’abattement forfaitaire pour partenaire à charge.
a)

2

En ce sens également, circ. LIR nº 127/1 du 28 fév. 2003.
En ce sens pourtant circ. LIR nº 127/1 du 28 fév. 2003, p. 6 et
s.

Charges liées à l’entretien et l’éducation des enfants

[1246] Présentation.  Lorsque le couple fonctionne
« normalement », l’imposition conjointe avec attribution
3

Pourquoi prévoir une limite en-dessous de laquelle les
charges extraordinaires ne sont pas prises en considération, alors
1

APPLICATIONS PRATIQUES

4

En
ce
sens
KIRCHHOF,
Neuordnung
des
Einkommensteuerrechts, 57. Deutscher Juristentag, Mainz, 1988,
p. 57; TIPKE, Von der Unordnung zur Neuordnung des EStR,
in: Raupach/Tipke/Uelner, Niedergang oder Neuordnung des
deutschen EStR?, T. 1, Köln, 1985, p. 133. (143 et s.); TIPKE,
Grundlagen der Steuerrechtsordnung, T. 2, Köln, 1993, p. 703.
En ce sens, implicitement du moins, Doc. 571(4), Luxbg,
1955/56, ad art. 154, p. 385.
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d’un bonus pour enfants tient déjà compte de la diminution de la capacité contributive résultant de l’entretien et
de l’éducation d’enfants. Les frais d’éducation des enfants
ne peuvent, dans ce cas, donner lieu à un abattement
1
pour charges extraordinaires .
Mais il en va différemment lorsque les liens familiaux
se sont relâchés (séparation de corps, divorce). Dans ce
cas, une pension alimentaire est souvent versée par l’un des
époux à celui qui assume l’éducation des enfants. Elle
peut sous certaines conditions donner droit à un abattement pour charges extraordinaires.

[1248]Abattement.  Lorsque ces trois conditions se

[1247] Conditions.  D’après les dispositions de

b)

l’article 127bis LIR, le contribuable peut obtenir, dans ce
cas, un abattement de revenu, pourvu que les conditions
suivantes soient remplies:
• l’enfant doit être âgé de moins de 21 ans, sauf à poursuivre de façon continue des études de formation professionnelle à temps plein s’étendant sur plus d’une
année;

• l’enfant doit être entretenu principalement par le contribuable.

Cette condition est remplie si le contribuable participe pour
plus de cinquante pour cent aux frais d’entretien et d’éducation,
ou pour plus de cinquante pour cent aux frais de formation
professionnelle. Sont à prendre en considération les dépenses
suivantes: les dépenses de nourriture, d’habillement et de logement; les dépenses pour soins médicaux; les dépenses usuelles
pour occupation des loisirs, cadeaux, argent de poche, les dé2
penses scolaires et les dépenses d’apprentissage ;

• l’enfant ne doit pas faire partie du ménage du contribuable, c.-à-d. ne pas habiter avec lui.

En effet, le contribuable élevant un enfant dans son ménage
obtient de toute façon une modération d’impôt pour enfant à
charge (art. 123 LIR). Il y aurait donc double emploi;

• l’intervention du contribuable doit être nécessaire pour
assurer l’entretien, l’éducation ou la formation professionnelle de l’enfant.

Ce critère est délimité doublement: seule l’intervention des
parents peut revêtir le caractère d’intervention nécessaire, un
tiers ne pouvant intervenir que si les parents n’ont pas les
moyens nécessaires pour remplir leurs obligations; l’enfant bénéficiant de l’aide financière doit avoir besoin d’en bénéficier,
ce qui n’est le cas que si ses revenus propres n’atteignent pas
60% du salaire social minimum.
1
2

Art. 123 al. 6 LIR; TA 7 nov. 2007, nº 22 590.
Règ gd. 28 déc. 1990, Mém. A. 1990, p. 1461.

trouvent remplies, le contribuable supportant la charge
financière peut déduire les frais exposés, sans que ceux-ci
ne puissent dépasser 3.480 euros par an. La charge financière est intégralement déductible, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de tenir compte de la «charge normale» non déductible (v. nº [1234]). L’abattement n’exclut pas la mise en
compte d’autres abattements de revenu du fait de charges
extraordinaires si les charges concernées sont autres que
celles visées par l’abattement pour entretien des enfants.

Charges liées à l’entretien d’autres membres de la famille

Nous distinguerons selon que les aliments sont versés
au conjoint ou à un autre membre de la famille.

[1249] Aliments versés à l’époux. – Les aliments
versés au conjoint divorcé par consentement mutuel ou
pour cause sont en principe déductibles en tant que dépenses spéciales, ce qui exclut la mise en compte de leur
complément en tant que charges extraordinaires (v. nº
[1202]).
Si, par contre, les aliments versés ne sont pas déductibles en tant que dépenses spéciales, leur paiement pourra être déduit sans limitation en tant que charges extraordinaires, dans la mesure où ils dépassent la charge nor3
male du contribuable .

[1250] Aliments versés à d’autres membres de la
famille.  Il faut distinguer selon que les personnes
bénéficiaires des aliments sont en droit de les réclamer ou
non.
Le code civil prévoit l’obligation de servir des aliments à
certains parents et alliés, si ceux-ci sont dans le besoin.
Une obligation alimentaire réciproque existe notamment:

• entre descendants et ascendants;
• entre gendres et belles-filles, d’un côté, et beaux-pères
et belles-mères, de l’autre côté;

3

V. notamment circ. nº 127/2 du 3 mars 1998 et circ. nº
109bis/1 du 3 mars 1998. Le droit applicable à la pension
alimentaire sera souvent le droit étranger, ce qui pose parfois des
problèmes particuliers en cas de différences de régime par
rapport au droit luxembourgeois ; v. p.ex. TA 2 déc. 2009, nº
24 322a (pension alimentaire de droit français versée sous la
forme d’un paiement unique).
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• entre adoptés et adoptants;
• entre époux, même séparés de corps.
La charge d’entretien (versement d’une rente, entretien
dans la maison du contribuable, etc.) est toujours à considérer intégralement comme extraordinaire, du moment que
le bénéficiaire, qui peut réclamer des aliments, est dans le
besoin et dans les limites de ce besoin.
Lorsque le code civil ne prévoit pas d’obligation alimentaire, le caractère inévitable de la charge pose problème,
car il existe généralement d’autres personnes qui doivent
assumer l’obligation alimentaire en vertu du Code civil.
Une déduction au titre de charges extraordinaires sera dès
lors plutôt exceptionnelle. Le principal cas d’application
pratique sera sans doute celui où une obligation morale à
l’entretien existe, à défaut d’une obligation juridique (v.
nº [1239]). On rencontrera parfois une telle situation
entre proches parents (oncles et tantes, frères et sœurs).

c)

Frais de domesticité, d’aide et de garde

[1251] Conditions.  Les contribuables obtiennent
également, sur demande, un abattement forfaitaire de
revenu imposable, en raison des frais de domesticité, de
1
soins et de garde d’enfant . Sont considérées comme frais
de domesticité les sommes exposées pour les aides de ménage, personnes de charge et autres gens de maison, lorsque ces personnes sont déclarées par le contribuable aux
institutions de sécurité sociale et à condition qu’elles
effectuent principalement des tâches domestiques pour le
contribuable.
Le critère essentiel est donc le travail à l’intérieur de la
maison.
Sont, de ce fait, exclus les salaires versés aux chauffeurs, jardiniers, etc.

Par ailleurs, il faut que ces personnes soient enregistrées auprès des organismes de sécurité sociale, ce qui per2
met d’exclure les personnes travaillant « au noir » .
Il n’existe en effet aucune raison de favoriser les contribuables
sous forme d’abattements, si ceux-ci ne respectent pas la loi. Par
contre, il n’est pas exigé que la déclaration soit faite par le contribuable lui-même. De ce fait, on qualifie également d’aide de ménage la personne employée par un prestataire de services tiers dès
1
2

Règ. gd. du 19 déc. 2008 portant exécution de l’article 127 al. 6
LIR.
CA 26 nov. 2009, nº 25 704.

lors que cette société a déclaré les personnes en question à la Sécuri3
té sociale, le contribuable se contentant de payer le prestataire .
4

Les pouvoirs publics limitent, par ailleurs, le cercle
des personnes pouvant faire office de « domestique » aux
personnes autres que les parents en ligne directe ».
La sœur peut être une domestique, mais non pas la grand-mère.
Cette restriction résulte du souci de lutte contre les abus qui auraient pu résulter de l’emploi « fictif » de personnes particulièrement
proches.

Les frais d’aides et de soins sont ceux qui sont subis en
raison d’un état de dépendance d’un membre du foyer
fiscal (époux, enfant donnant droit à modération
d’impôt). L’aidant qui preste ses services au domicile du
foyer fiscal doit être immatriculé à la sécurité sociale
luxembourgeoise.
Les frais de garde représentent les sommes exposées
pour les gardiens d’enfant, les crèches et les garderies
collectives agréées, au Luxembourg ou dans un autre État
membre de l’Union européenne.
L’abattement est accordé en raison des enfants donnant
lieu à une modération d’impôts pour enfants à charges
(art. 122 LIR), s’ils sont âgés de moins de quatorze ans
er
accomplis au 1 janvier de l’année d’imposition.

[1252] Abattement.  L’abattement forfaitaire s’élève à
3 600 euros par année d’imposition.
Il ne peut excéder ni les frais réellement exposés, ni 300 euros
par mois. Lorsque le contribuable recourt à la fois à des services de
domesticité et des services de garde, l’abattement forfaitaire ne sera
accordé qu’une seule fois.

L’abattement forfaitaire est accordé abstraction faite de
la charge normale.
Si l’abattement peut, certes, être cumulé avec d’autres abattements pour charges extraordinaires, les dépenses censées reflétées
par cet abattement ne sauront bien évidemment être prises en
compte une deuxième fois au moment de la détermination des
charges extraordinaires du contribuable.

d)

Crédit d’impôt monoparental

[1253] Finalité.  Les familles monoparentales sont
celles où un seul parent s’occupe de l’éducation et de
l’entretien d’un ou de plusieurs enfants, tout en poursuivant une activité professionnelle. Cette double casquette
crée non seulement un certain nombre de tensions pour
3
4

CA 26 nov. 2009, nº 25 704.
Circ. LIR nº 127/1 du 28 fév. 2003, p. 17 et s.
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la personne concernée, mais elle est également source de
dépenses supplémentaires. On peut en effet présumer que
celui qui élève ses enfants tout en travaillant a moins de
temps à consacrer aux tâches ménagères, qu’il a moins la
possibilité de saisir les bonnes affaires que celui s’y consa1
crant à temps complet . D’où l’idée de compenser, initialement sous la forme d’un abattement monoparental, le
supplément de train de vie privée dont les monoparents ont
besoin, pour se retrouver en fin de compte dans la même
situation que d’autres personnes ayant davantage de
temps à consacrer à l’achat des denrées privées.
L’abattement monoparental, comme tout abattement, ne
confère des avantages financiers au contribuable qu’en
présence de revenus imposables suffisants. Par ailleurs,
comme pour toute déduction opérée sur la base imposable, la valeur financière de l’abattement augmente avec
le taux d’imposition marginal du contribuable. Aussi le
législateur décida-t-il de changer, avec effet pour 2009,
l’abattement monoparental en un crédit d’impôt monoparental (art. 154ter LIR).
[1254] Conditions et modalités.  Le crédit d’impôt
monoparental s’élève à 750 euros par an. Il est accordé sur
demande à toute personne non mariée rangée dans la
classe 1a, à condition d’avoir dans son ménage au moins
un enfant donnant droit à modération d’impôt pour
enfant, soit sous la forme de boni pour enfant, soit sous
forme de dégrèvement fiscal.
Si l’assujettissement à l’impôt n’a existé que pour une partie de
l’année, le crédit d’impôt sera fixé à 62,5 euros par mois entier
d’assujettissement. Si le crédit d’impôt dépasse la cote d’impôt, le
solde restant sera restitué au contribuable, ce qui rapproche le crédit
d’impôt monoparental de l’impôt négatif.
Si le monoparent bénéficie d’allocations non imposables versées
par l’autre parent, le crédit d’impôt monoparental se réduit à concurrence du montant dépassant l'abattement. Les rentes-orphelins
(imposables) ainsi que les prestations familiales (non imposables),
par contre, ne réduisent pas le montant du crédit d’impôt.

Le crédit d’impôt monoparental fait donc en quelque
sorte double emploi avec l’abattement pour frais de domesticité ou de garde (v. nº [1248]).

e)

Abattement forfaitaire pour partenaire à charge

[1255] Conditions 2. — Afin de pouvoir bénéficier de
l’abattement, le contribuable devra remplir les conditions
suivantes (art. 127quater LIR):
• le requérant doit faire une demande en y joignant une
déclaration du partenaire où celui-ci indique le montant de ses ressources propres ;

• le requérant doit apporter une aide matérielle à son

partenaire, ce qui ne sera le cas que si ce dernier n’a
pas suffisamment de ressources propres.
Les « ressources propres », à ne pas confondre avec le revenu
imposable, comprennent l’ensemble des enrichissements du
contribuable durant l’année, à l’exception seulement des allocations familiales ainsi que de l’allocation de rentrée scolaire. Les
subventions remboursables ainsi que les emprunts sont également à négliger lors de la détermination des ressources propres,
car elles n’enrichissent pas leur bénéficiaire en raison de
l’obligation de remboursement qui leur est attachée. L’existence
de ressources propres réduit le montant de l’abattement (v. nº
[1253]).

• le contribuable doit habiter ensemble avec son partenaire et avoir réglé contractuellement les conditions
financières de l’entretien du couple. L’obtention de
l’abattement se trouve donc encadrée d’un point de
vue juridique par une convention auprès de l’officier de
l’état civil. Le partenariat juridiquement encadré existant également dans certains pays étrangers, les partenariats soumis au droit étranger bénéficient également
de l’art. 127quater.
[1256] Montant de l’abattement. — Contrairement à
ce qui est pratiqué en matière de charges extraordinaires
en général, l’octroi d’un abattement au sens de l’art.
127quater LIR est fonction, non pas du revenu du contribuable qui apporte une aide matérielle à son partenaire,
mais de l’état de besoin de son partenaire. Voilà pourquoi
l’abattement, qui est de 9 780 euros, est réduit du montant des ressources propres (v. nº [1252]) du partenaire à
charge, lorsque celles-ci excèdent 1 020 euros par an.
Exemple
Tom subvient aux besoins de Pierrette en raison d’un contrat de
partenariat. Jerry dispose de ressources propres de 2 000.
L’abattement de Tom est dès lors de : 9 780 – 2 000 = 7 780.

1

DUCAMIN/BACONNIER/BRIET, Études des prélèvements
fiscaux et sociaux pesant sur les ménages, Rapport au ministre du
Budget, Paris, 1996, p. 136.

2

Pour plus de détails, v. circ. LIR nº 127quater/1 du 26 oct.
2004.
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L’abattement de 9 780 euros est majoré de 1 020 euros
pour chaque enfant de moins de 21 ans qui vit dans le
ménage des partenaires, exception faite des enfants communs (application de la modération d’impôt de l’art. 122
LIR). L’abattement est réduit du montant des ressources
excédant 1 020 euros. Par voie de conséquence,
l’abattement est de 0 euro si les ressources propres de
l’enfant s’élèvent au moins à 2 040 euros.
Exemple
Tom et Pierrette sont liés par un contrat de partenariat et vivent
ensemble avec Joseph, l’enfant de Pierrette. Joseph dispose de
ressources propres de 1 700.
L’abattement de Tom en raison de Pierrette est de 9 780 euros. Il
est majoré en raison de l’enfant Tom à hauteur de : 1 700 – 1 020 =
680. L’abattement total est donc de : 9 780 + 680 = 10 460.

[1257] Procédure. — Il n’est pas prévu que l’abattement
puisse être directement déduit sur la fiche de retenue
d’impôt pour les salariés (et pensionnés). Il devra être
demandé par le contribuable à l’occasion de la remise de
sa déclaration d’impôt de l’année. Le bureau d’imposition
mettra dès lors l’abattement seulement en compte à
l’occasion de l’imposition par voie d’assiette. Si le contribuable ne remplit pas les conditions en vue d’être soumis
à l’impôt par voie d’assiette, il bénéficiera de l’abattement
dans le cadre du décompte annuel.
C.

Abattements tarifaires

Il existe, en sus des abattements précédemment analysés, un certain nombre d’abattements supplémentaires
appelés de façon quelque peu impropre « abattements
tarifaires ». Ils permettent au contribuable de réduire
l’assiette imposable. Les abattements tarifaires résultent de
la fonction interventionniste de l’impôt, souvent pour des
raisons économiques mais parfois également pour des
raisons sociales. La pluralité des abattements ne saurait
masquer leur faible justification.

1.

ABATTEMENT COMMERCIAL

[1258] Abattement de 5%. — Les contribuables personnes physiques percevant des bénéfices commerciaux
sont soumis, contrairement aux sociétés opaques, à la
progressivité de l’impôt. Ils subissent également, contrairement aux professions libérales, l’impôt commercial
communal. Pour compenser ces inconvénients, le législa-

teur accorde à ces contribuables un abattement de revenu
déductible du bénéfice commercial. L’abattement s’élève
à 5% du bénéfice commercial, pour la partie du bénéfice
ne dépassant pas 75 000 euros, et 2% pour la partie excédentaire (art. 128bis LIR).

2.

ABATTEMENT AGRICOLE

[1259] Régime fiscal. — Les contribuables disposant
d’un bénéfice agricole et forestier peuvent déduire de ce
bénéfice un abattement de 2 250 euros par exploitation
forestière et non pas par terrain forestier distinct (art. 128
1
L’abattement
est
majoré
de
LIR) .
2 250 euros pour le conjoint. Il s’agit en fait d’une forme
déguisée de subvention de l’agriculture.
L’origine de cet abattement se trouve dans la législation de
l’occupant, laquelle exonéra à l’époque (§13 Abs. 3 EStG) les 30
000 premiers francs gagnés dans cette catégorie de revenu. Lors de
la réforme fiscale de 1967, la disposition en question fut maintenue
en vigueur, parce qu'elle aurait pour but de «compenser dans une
certaine mesure la charge de l’impôt foncier relativement plus
lourde pour les exploitations agricoles que pour les exploitations
2
commerciales et industrielles» .
La portée de cette justification quelque peu sibylline nous
échappe; à supposer toutefois qu'elle soit fondée, elle ne saurait
évidemment être à même de justifier l’abattement agricole, mais tout
au plus de fonder une modification du calcul de l’impôt foncier. Il
s’agit en réalité d’un privilège en faveur d’une catégorie de contribuables; l’abattement est par conséquent contraire au principe
3
d’égalité devant l’impôt .

3.

ABATTEMENT EXTRA-PROFESSIONNEL

[1260] Conditions.  Certains contribuables sont
réputés se trouver dans une situation plus difficile que la
moyenne lorsqu’il s’agit d’organiser leur vie privée. Les
ménages composés de contribuables travaillant chacun se
trouvent dans cette situation. Aussi afin de tenir compte
du supplément de train de vie privée dont ces contribuables ont besoin, la loi (art. 129b LIR) leur permet
sous certaines conditions de mettre en compte un abattement qualifié d’ « abattement extra-professionnel ».
Pour avoir droit à l’abattement extra-professionnel, les
conditions suivantes doivent être remplies:
1
2
3

Cour adm. 23 janv. 2001, Schott, nº 12.660C.
Doc. 571(4), Luxbg, 1955/56, ad. art. 155, p. 386.
En ce sens déjà CE, Doc. 571(16), Luxbg, 1964/65, ad art. 155,
p. 88.
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• les époux doivent être imposables collectivement;
• et toucher tous les deux des revenus d’une activité
professionnelle (salariée, artisanale, libérale, commerciale, conjoint aidant s'il est affilié à la sécurité sociale,
etc.). Les personnes retraitées n'ont plus de revenus
d'activités professionnelles et ne bénéficient donc pas
de l'abattement;
Il est toutefois dérogé à cette règle en présence de retraités récents où l’autre époux continue à exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, c.-à-d. si la retraite remonte à moins de
trois ans au 1er janvier de l’année concernée, l’abattement extraprofessionnel est néanmoins accordé à titre de mesure de tempé1
rament .
L’abattement est également disponible aux ménages où l’un
des deux époux poursuit une activité professionnelle et où l’autre
a pris sa retraite depuis moins de trois mois au début de l’année
d’imposition. L’objectif de cette mesure, qui n’est accordée
qu'une seule année, est de ménager la transition des époux vers
l’inactivité.

• être obligatoirement affiliés en tant qu'assurés à la
2

sécurité sociale ou avoir l’un des époux affilié en tant
que conjoint aidant à la sécurité sociale s’il aide l’autre
conjoint dans son entreprise commerciale, agricole ou
libérale.
[1261] Montant de l’abattement.  L’abattement
3
extra-professionnel est accordé depuis 1987 . Depuis la
réforme fiscale de 1990, le montant de l’abattement est de
4 500 euros.
Cette disposition a à juste titre été qualifiée comme étant l’une
4
des « plus étranges » qui soient .

À supposer qu’il soit justifié, l’abattement extra-professionnel
devrait constituer des dépenses d’exploitation ou des frais
d’obtention, puisqu'il s’agit apparemment de charges en relation
avec l’acquisition de revenus imposables. Il devrait donc être
pris en considération lors de la détermination de la capacité
contributive objective du contribuable. La thèse que deux époux
mariés travaillant tous les deux subiraient inévitablement un supplément de dépenses professionnelles par rapport aux couples mariés où
seul l’un des époux exerce une activité professionnelle n’est pas
évidente non plus. La situation n’est en effet pas propre aux époux
mariés travaillant tous les deux; car les célibataires y sont également
confrontés.

4.

ABATTEMENT DE SIMPLIFICATION AU SENS DE
L’ARTICLE 153 LIR

[1262]Raison d’être de l’abattement.  Pour des
raisons de simplification de la procédure fiscale, tant pour
le contribuable que pour l’administration fiscale, un
abattement de revenu (art. 153 LIR) est parfois mis en
compte au profit du contribuable. La situation est fréquente chez les contribuables soumis au mécanisme de la
retenue à la source (salaires, pensions) et qui perçoivent
en sus des revenus modiques non soumis à une telle retenue (revenus de location, etc.). Si l’on faisait abstraction
de ces revenus accessoires, la retenue à la source serait, la
plupart du temps, libératoire. Voilà pourquoi il est fait
abstraction, sous certaines conditions, de ces revenus afin
d’alléger la procédure d’imposition.
[1263] Abattement.  Ainsi, la loi fiscale dispose que si
le revenu imposable du contribuable comprend, en plus
des revenus passibles de retenue à la source, d’autres revenus non passibles d’une telle retenue et qui, après déduction des divers abattements légaux, ne dépassent pas 450
euros, l’imposition par voie d’assiette n’a pas besoin
d’avoir lieu (art. 153 al. 1 nº 2 LIR).
Exemple
Tom perçoit un revenu salarial net de frais d’obtention de 25 000.
Il a également encaissé au cours de l’année écoulée un loyer de 400.
Un abattement de 450 est mis en compte, ce qui permet de ne
point être soumis à imposition par voie d’assiette.

L’abattement passe à 900 euros si le revenu passible de
la retenue à la source provient en majeure partie d’une
occupation salariée ou de pensions, et si le revenu non
passible de retenue est, après déduction des divers abattements légaux, inférieur à ce montant (art. 153 al. 5
LIR).
§ 2. BARÈME DE L’IMPÔT ET LIQUIDATION DE
L’IMPÔT À PAYER
DZIADKOWSKI (Zur Tarifdiskussion im Rahmen der geplanten
«Jahrhundertreform »), BB 1997, p. 1018.

1
2
3
4

V. notamment circ. LIR nº 129b/2 du 6 déc. 2002.
V. à ce sujet circ. LIR nº 129b/1 du 26 mars 1998.
L19 déc. 1986, Mém. A 1986, p. 2330, Doc. nº 3037. À
l’origine, son montant était de 48 000 francs.
WINANDY, op.c., nº 432.

L’assiette imposable déterminée, il devient possible de
calculer la cote d’impôt. Celle-ci s’obtient en appliquant
le barème de l’impôt à l’assiette imposable. Des majorations en principe temporaires peuvent toutefois alourdir
la note pour le contribuable. À côté du barème ordinaire
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ainsi que de ses majorations, il faut connaître le barème
spécifique applicable à certains revenus exceptionnels.
Souvent les contribuables sont des salariés et se voient attribuer
une classe d’impôt par le bureau « Revenus Traitements et salaires »
(« RTS ») au début de l’année, aux fins de détermination des retenues à la source à prélever par l’employeur. Cette attribution d’une
classe d’impôt n’a qu'un effet provisoire et ne lie pas le bureau
d’imposition compétent lors de l’émission du bulletin d’imposition
1
afférent .
Exemple
Le bureau RTS classe Tom dans la classe d’impôts 2. L’employeur
prélève de ce fait une retenue à la source mensuelle de 100.
Tom ayant d’autres sources de revenus luxembourgeois doit remettre une déclaration d’impôts. Le bureau d’imposition, sur la
base d’un réexamen du dossier, conclut que Tom bénéficiait erronément de la classe 2. De ce fait, Tom doit payer un complément
d’impôts.

A.

Tarif proprement dit

Le système fiscal luxembourgeois est caractérisé par
l’existence d’un barème unique, celui des célibataires. La
charge fiscale des époux, des personnes ayant des enfants
à charge ainsi que d’autres groupements socioprofessionnels à capacité contributive réduite s’obtient en partant
du barème des célibataires, tout en y appliquant certaines
adaptations.

1.

BARÈME DES CÉLIBATAIRES – CLASSE D’IMPÔT 1

La classe d’impôt 1 vise principalement les célibataires
et est fortement progressive.

a)

Cercle des personnes visées

[1264] Barème de droit commun.  Le barème de
la classe d’impôt 1 est le barème applicable en règle générale aux contribuables. Ce barème de droit commun gouverne tous les cas de figure non visés par un texte de loi
spécifique. C’est ce que l’article 119 LIR précise en disposant que la classe 1 comprend les personnes qui
n’appartiennent ni à la classe 1a ni à la classe 2. La classe
d’impôt 1 est donc en quelque sorte une « catégori-balai »:
elle regroupe en effet tous ceux qui ne rangent pas dans
une autre classe d’impôt.

b)

[1265] Présentation.  Le barème de l’impôt sur le
revenu (art. 118 LIR) est revu périodiquement, afin de
tenir compte de l’inflation. Sa structure est assez simple :
la première tranche de revenu, actuellement de 11 265
euros, est exonérée afin de ne pas imposer le minimum
vital du contribuable. Ensuite, le barème progresse de
manière régulière, à hauteur de 2% à chaque fois (sauf
pour la dernière tranche où le saut n’est que de 1%), par
tranche de 1 908 euros, à partir d’un taux d’imposition
d’entrée de 8%. Lorsque le revenu atteint 100 000 euros,
le taux marginal d’imposition passe à 40% et reste fixé à
ce pourcentage quel que soit le revenu additionnel du
contribuable (art. 118 LIR). Le taux moyen d’imposition
est obtenu par addition des montants d’impôt calculés
par tranche.
On peut constater que le taux moyen d’imposition
augmente assez rapidement pour commencer à s’aplatir à
partir de 250 000 euros, ce qui n’est possible que si le
seuil à partir duquel le taux marginal maximal d’imposition
s’applique n’est pas particulièrement élevé (à partir de
100 000 euros). Enfin, le revenu minimum exempté
(11 265 euros) accordé indépendamment de l’existence
ou de l’importance des revenus professionnels a tendance
à augmenter. Le revenu minimum exonéré ainsi que
l’existence de différents crédits d’impôts permettent à une
portion non négligeable de la population, de l’ordre de
40%, d’échapper à l’impôt.
L’idée d’un revenu minimum exonéré n’est pas nouvelle,
2
puisque Georg von SCHANZ défendait déjà cette thèse en 1892 .
Avant 2001, le revenu minimum exonéré était inférieur au revenu
minimum garanti (« RMG »), ce qui n’était pas logique, car le
niveau du RMG est fixé de manière à couvrir les besoins essentiels
du bénéficiaire du RMG. Cela ne laisse aucune place au paiement
d’un impôt sur le revenu.

2.

TA 12 oct. 2000, Gietzen-Ibald, nº 11.552.

CLASSE D’IMPÔT DES CAS DE RIGUEUR – CLASSE
D’IMPÔT 1A

LIST (Die eheähnliche Lebensgemeinschaft aus steuerrechtlicher
Sicht), DStR 1997, p. 1101.

Certaines personnes qui auraient dû se retrouver dans
la classe d’impôt 1 ont été « garées » dans une nouvelle
2

1

Structure du barème

SCHANZ, Handwörterbuch der Staatswissenschaften, III,
1892, p. 325.
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classe d’impôt, intermédiaire entre les classes 1 et 2. La
classe 1a se caractérise essentiellement par un abattement
dégressif (au demeurant fort discutable).

Cet abattement est dégressif, car il diminue au fur et à
mesure que le revenu imposable s’élève.

a)

a) Soit un contribuable au revenu de 35 060. Son revenu étant
inférieur à 45 060, il a droit à un abattement de revenu. Le
montant de cet abattement s’élève à 50% de la différence entre
45 060 et 35 060, soit 10 000. Le revenu imposable s’élève donc
à 35 060 – (50% x 10 000) = 30 060.
b) Si le revenu du contribuable passe à 40 060 euros, l’abattement
sera de 50% x (45 060 – 40 060) = 2 500 et le revenu imposable
passera à 38 060. On constate donc bien que le montant de
l’abattement diminue au fur et à mesure que le niveau du revenu
augmente.

Cercle des personnes visées

[1266] Présentation.  La classe comprend les contribuables suivants pour autant qu’ils n’appartiennent pas
à la classe 2 (art. 119 LIR) :
• les personnes veuves;

• les personnes veuves dont le mariage a été dissous par
décès au cours des trois années précédant l’année
d’imposition ne rangent pas dans cette classe d’impôt,
mais dans la classe 2.

• les personnes qui bénéficient du boni pour enfant (v.
n° [1271]);

Seuls les célibataires bénéficiant du boni pour enfants rangent dans cette classe d’impôt, car les époux élevant des enfants
appartiennent à la classe d’impôt 2.

• les personnes ayant terminé leur 64e année au début de
l’année d’imposition.

b)

Structure du barème

[1267] Un barème basé sur le barème des célibataires après mise en compte d’un abattement.  Le
calcul de l’impôt de la classe 1a se base sur l’application
du tarif de la classe 1, avec la particularité que le revenu
soumis au tarif de base est réduit du fait de la mise en
compte d’un abattement de revenu dégressif. Afin de pouvoir bénéficier de cet abattement, le revenu du contribuable ne doit pas dépasser 45 060 euros (limite de revenu). Au-delà de ce revenu, l’imposition dans la classe 1a
aboutit à des chiffres identiques à ceux découlant de
l’application du barème de la classe 1.
Lorsque le droit à l’abattement existe, l’impôt se trouve
calculé par application du tarif de base de la classe 1 au
revenu imposable préalablement réduit d’un abattement
qui correspond à la moitié de la différence entre 45 060
euros et ledit revenu imposable. Les contribuables rangés
dans la classe 1a ne peuvent donc jamais être moins bien
1
traités que ceux de la classe 1 :

Exemple

Le taux maximal d’imposition des classes 1 et 1a est de
40%.
La loi a dû apporter cette précision, parce qu’il s’est avéré que
l’application mécanique de la formule précédente pouvait aboutir à
des situations où le taux marginal d’imposition de la classe 1a
excédait celui de la classe 1. C’est ce qui arrive quand on fait du
barème d’imposition un exercice mathématique compliqué!
L’ensemble du régime fiscal de la classe 1a est à revoir, ou
mieux, à abolir, car la classe 1a n’a aucune raison d’être. Tous ceux
qui se trouvent dans cette classe d’impôt devraient être transférés
dans la classe d’impôt 1. La classe d’impôt 1a ne s’explique que par
le double souci d’éliminer les abus les plus flagrants ayant existé par
le passé tout en assurant un atterrissage en douceur à ceux qui ne
manquent pas de crier au scandale à chaque fois qu’un « droit
2
acquis » leur est enlevé .

3.

CLASSE D’IMPÔT DES PERSONNES IMPOSABLES COLLECTIVEMENT (CLASSE 2)

[1268]Présentation.  Nous verrons d’abord quels
contribuables rangent dans cette catégorie, avant
d’analyser le barème basé sur la technique du « splitting ».
Cette catégorie étant favorable pour le contribuable, il
faudra regarder avec précision qui en bénéficie. Ce sont
principalement les époux remplissant certaines conditions
d’habitation commune.

a)

Cercle des personnes visées

[1269] Personnes visées en général.  La classe
d’impôt comprend (art. 119 al. 3 LIR):

Revenu imposable = Revenu – [(45 060 – Revenu/2)]
2
1

TA 10 déc. 2008, nº 24 338.

Ce qui n’empêche pas certains de continuer à penser que la
classe 1a serait injuste, si ce n’est inconstitutionnelle : TA 10
mai 2004, n° 16 585a.
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• les personnes imposées collectivement en vertu de
1

Notre loi fiscale avantage systématiquement les ménages
composés de personnes divorcées ou séparées de corps (mais
non pas simplement séparées de fait) par rapport aux
4
couples mariés . En effet, ces contribuables continuent à
ranger pendant une période de trois ans (5 ans jusqu’en
1991) dans la classe d’impôt 2, c.-à-d. celle réservée aux
époux. Pourtant, en raison du divorce ou de la séparation de
corps, chacun est traité séparément, c.-à-d. les revenus des
(anciens) époux ne sont plus cumulés en vue d’une imposition collective.

2

l’article 3 ou 3bis LIR ;
C’est le cas général de la cellule familiale intacte; il vise les
3
personnes mariées (de sexe différent comme de même sexe ) habitant ensemble. Il devrait s’agir là de l’unique cas d’application
de la classe 2.

• les personnes veuves dont le mariage a été dissous par

décès au cours des trois années précédant l’année
d’imposition;
Cette mesure est évidemment injustifiée : en somme, on divise le revenu de ces personnes par deux, comme s’il avait un
ménage composé de deux personnes, alors que justement elles
sont seules!

Il est donc important de pouvoir déterminer avec précision la date à partir de laquelle le ménage est réputé dissous. La date de dissolution du ménage est fixée à la première dans le temps des dates ci-après :

• les personnes divorcées, séparées de corps ou séparées de

• la date de l’autorisation judiciaire pour les conjoints

fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité
judiciaire au cours des trois années précédant l’année
d’imposition. On applique à ceux qui ont divorcé et
ceux qui se sont séparés le même régime qu’aux veufs:
ils sont maintenus temporairement dans la classe 2 audelà de l’année de l’événement, décès ou rupture de la
vie conjugale; leur changement est retardé de trois
ans.

La classe 2 n’est cependant pas accordée si ces personnes
ont déjà bénéficié, avant cette époque et pendant cinq ans,
d’une disposition similaire antérieure.
1

2

3

« Sont imposés collectivement a) les époux qui au début de l’année
d’imposition sont contribuables résidents et ne vivent pas en fait
séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire;
b) les contribuables résidents qui se marient en cours de l’année
d’imposition; c) les époux qui deviennent contribuables résidents en
cours de l’année d’imposition et qui ne vivent pas en fait séparés en
vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire ; d) sur
demande conjointe, les époux qui ne vivent pas en fait séparés, dont
l’un est contribuable résident et l’autre une personne non résidente,
à condition que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins
90 pour cent des revenus professionnels du ménage pendant l’année
d’imposition. L’époux non résident doit justifier ses revenus annuels
par des documents probants. »
« Sont imposés collectivement, sur demande conjointe et à condition
d’avoir partagé pendant toute l’année d’imposition un domicile ou
une résidence commun a) les partenaires résidents dont le
partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition; b) les
partenaires qui deviennent contribuables résidents au cours de
l’année d’imposition lorsque le partenariat a existé du début à la fin
de l’année d’imposition. ». L’imposition conjointe des partenaires
est optionnelle ; il faut donc qu’ils expriment leur choix en ce
sens lors de la remise de la déclaration fiscale. À défaut, ils seront
imposés comme des célibataires : TA 16 novembre 2016,
n° 36 922.
Circ. LIR n° 3/3 du 7 janv. 2015.

séparés de fait;

• la date du jugement du tribunal pour les conjoints
séparés de corps;

• la date du divorce 5.
Les règles en matière de divorce variant selon les pays, il y a lieu,
bien évidemment, de se référer, le cas échéant, au droit étranger
gouvernant le contrat de mariage pour les contribuables, la plupart
du temps de nationalité étrangère, qui se sont mariés sous un tel
régime. Le cas échéant, il faudra recourir à un expert pour connaître
6
l’état du droit étranger .

[1270] Époux résidant au Luxembourg 7. 
D’après l’article 3 LIR, les époux sont imposables collectivement à la triple condition d’être mariés, d’être résidents au début de l’année et de ne pas vivre en fait séparés
en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire.
La référence à la résidence fiscale empêche en principe
les contribuables non-résidents d’être imposés collectivement.
Ceci peut constituer une source de discrimination fiscale interdite par le droit communautaire. Aussi le législateur a-t-il introduit
un certain nombre de palliatifs visant à aligner le statut fiscal de
certains contribuables non-résidents sur celui des résidents, notamment en ce qui concerne l’imposition collective. Ce point sera
analysé dans le cadre de la fiscalité internationale (v. nº [1534]).
4
5

6
7

Comp. MOLITOR, op.c., p. 29.
TA 20 janv. 2016, n° 35 097 : le bureau d’imposition peut
invoquer le jugement de divorce, même si celui-ci n’a pas été
transcrit sur les registres de l’état civil de la commune.
TA 18 juin 2008, nº 21944a.
En détail: POOS, Notions fiscales de base concernant l'impôt
sur le revenu, EF nº 124/127, 2002, p. 57.
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Il suffit de retenir ici que, contrairement à l’ancien droit (c.-à-d.
à la situation telle qu’elle existait avant la réforme fiscale de 1990),
plus aucune condition de durée minimum pour la résidence au
Luxembourg n’est requise. Dans l’ancien système, applicable
jusqu’au 31 décembre 1990, ces conditions devaient être remplies
pendant quatre mois au moins durant l’année d’imposition. Actuellement, il suffit que les époux deviennent contribuables « au cours
de l’année d’imposition » (art. 3 litt. c LIR), ce qui implique qu’un
seul jour de résidence fiscale suffit pour les besoins de l’imposition
collective. Cette extension du champ d’application de l’imposition
collective a pour objectif de permettre aux travailleurs migrants
(souvent des travailleurs portugais) de profiter de l’imposition
collective, même si leur famille ne s’installe au Luxembourg qu’à la
fin de l’année.

barème de la classe 1 (v. nº [941]). C’est ce qu’on appelle
1
le splitting .

Les époux doivent être mariés, le régime matrimonial
n’important pas.

On le voit aisément: le couple imposé collectivement paie moins
d’impôts que deux contribuables se trouvant exactement dans la
même situation, sauf qu’ils ne sont pas imposés collectivement. En
effet, deux personnes habitant simplement ensemble paieront 55
comme impôts: 10 pour un revenu de 100, et 45 pour un revenu de
200.

L’imposition collective existera donc même en présence d’époux
mariés sous le régime de la séparation des biens. La date du mariage
n’importe pas non plus; aussi, tous les contribuables se mariant au
cours de l’année d’imposition bénéficient-ils de l’imposition collective (art. 3 litt. b LIR).
Dans l’ancien régime, applicable jusqu’au 31 décembre 1990,
cette condition devait être remplie pendant 4 mois au moins durant
l’année d’imposition. D’où un grand nombre de mariages au 30
août.

La troisième condition de l’habitation commune ne
manque pas d’intérêt. Il s’agit en principe d’une question
de pur fait.
Aussi par le passé, certains contribuables particulièrement habiles n’hésitaient-ils pas à faire la mascarade de l’habitation séparée
(appartements distincts, loyers distincts, etc.), tout en vivant en fait
ensemble. Ceci permit d’importantes «économies» fiscales, «économies» qui étaient en fait de la fraude fiscale pure et simple! Il
s’agissait en effet de simuler une séparation de fait dans un but
d’économie fiscale illégale.
Afin de lutter contre ces abus, la loi du 19 décembre 1986 a
abandonné le critère économique du ménage commun au profit du
critère légal qui est celui du devoir conjugal d’habiter ensemble. En
l’état actuel du droit, il ne peut y avoir d’habitation séparée qu’en
vertu d’une décision judiciaire. Si celle-ci fait défaut, l’imposition
sera collective, même si les contribuables vivent effectivement
séparés. Les conjoints séparés de fait sans autorisation du juge sont
donc imposés collectivement classe d’impôt 2.

b)

Structure du barème

[1271] Calcul.  Le barème des personnes rentrant
dans la classe 2 ne se distingue de celui de la classe 1 que
par le mode de calcul de l’assiette imposable: on répartit
fictivement, à parts égales, le revenu global du ménage
entre les deux partenaires; on soumet chaque part au

Exemple
Tom et Pierrette sont imposables collectivement. Tom perçoit un
revenu de 100; Pierrette un revenu de 200. Le barème de la classe 1
indique une cote d’impôt de 10 pour un revenu de 100, de 25 pour
un revenu de 150, de 45 pour 200 et de 80 pour un revenu de 300.
La charge fiscale du couple est déterminée comme suit:
– revenu commun: 300
– revenu par personne: 150
– impôt dû: 50 = 2 x 25.

Le splitting avantage d’autant plus les contribuables
que la différence de revenu entre les deux partenaires est
élevée. L’avantage est maximal quand l’un des deux par2
tenaires ne travaille pas (épouse au foyer, etc.) .

4.

IMPOSITION DES FAMILLES AVEC ENFANTS

L’entretien des enfants réduit la capacité contributive
des parents. Sur cette toile de fond commune, il y a lieu
de distinguer selon qu’il s’agit de familles unies ou monoparentales. La technique de la prise en compte des charges
d’enfants a sensiblement évolué au fil du temps. À terme,
la cote d’impôt ne sera sans doute plus influencée par
l’existence d’enfants à charge.

a)

Familles unies

Les enfants bénéficient d’un crédit d’impôt appelé
« modération d’impôt ». Ce crédit d’impôt n’est toutefois
accordé que si l’enfant est à charge du contribuable.
i.

BONI POUR ENFANTS

[1272]Période jusqu’en 1997.  La modération d’impôts
pour enfant(s) à charge a, de tous temps, été d’une complexité
remarquable.
1
2

En détail: HOMBURG, Das einkommensteuerrechtliche
Ehegattensplitting, StuW 2000, p. 261.
Sur les mérites de cette technique d’imposition, v. nº [938].
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En effet, suite à la réforme fiscale de 1967, le Luxembourg
connaissait un système fiscal basé sur la combinaison
d’allocations familiales et de réductions d’impôt accordées au
titre d’enfant(s) à charge. Les contribuables bénéficiant de la
réduction d’impôt pour enfants rangeaient automatiquement
dans la classe d’impôt III. Les cotes d’impôts de la classe d’impôt
III étaient identiques à celle de la classe d’impôt II, c.-à-d. celle
des époux bénéficiant du splitting, sauf qu'elles se voyaient
réduites d’un certain montant afin de tenir compte des charges
financières causées par l’entretien et l’éducation des enfants.
Tout le problème résidait dans le fait qu'il n’y avait pas un seul,
mais bien trois systèmes différents employés en tant que modération d’impôt pour enfant(s). On appliquait aux bénéficiaires de
revenus modestes, c.-à-d. de revenus n’excédant pas un niveau
échelonné entre 22 000 euros et 26 500 euros (aux arrondis
près) selon le nombre d’enfants à charge le système du splitting
familial, encore appelé quotient familial: le revenu global du
foyer fiscal était divisé par le nombre d’unités de consommation
1
(« les parts ») composant le foyer ; on appliquait à ce quotient le
barème progressif de l’impôt applicable aux contribuables de
classe 1, les célibataires; la multiplication du résultat ainsi obtenu par le nombre de parts donnait la cotisation d’impôt due par
le foyer. Pour les contribuables à revenu moyen, c.-à-d. à revenu
inférieur à 53 000 euros (aux arrondis près), on appliquait le
système du crédit d’impôt. La caractéristique principale de ce
système était que la modération d’impôt revêtait une forme semi–
proportionnelle: une partie était fixée en pourcentage du revenu
et l’autre en montant fixe. Enfin, les contribuables à revenu
élevé, c.-à-d. à revenu excédant 53 000 euros (aux arrondis près),
bénéficiaient d’un crédit d’impôt fixé à un montant constant.
Le système de la modération d’impôt pour enfant fut profondément remanié à l’occasion de la réforme fiscale de 1990.
Depuis la réforme de 1990 et jusqu’à la réforme en 1997,
tout le système reposait sur le mécanisme de l’abattement de
revenu. Celui-ci était en principe fixé à 5 500 euros (aux arrondis près), c.-à-d. au même niveau que le revenu minimum
exonéré des célibataires. Qu’on était adulte ou enfant, le législateur fiscal estimait que le minimum vital en vue d’une vie décente devait être le même. L’abattement de revenu pour enfants
présentait toutefois deux particularités.
La première particularité réside dans le fait que la valeur financière de l’abattement était plafonnée vers le haut, en ce sens
que la loi disposait que la réduction d’impôt susceptible de
découler de l’abattement ne pouvait excéder le montant de
1.666 euros (aux arrondis près ; art. 122 al. 2 LIR). Ce montant
a, par la suite, été réduit à 1.500 euros.
Cependant, avec un revenu minimum exonéré pour enfant à
charge de 5 500 euros et un taux marginal maximal
d’imposition de 50%, la valeur financière maximale de la modé1

En l’occurrence 2,8 pour une charge d’enfant; 3,8 pour deux
charges d’enfants; 5,0 pour trois charges d’enfants; 6,2 pour
quatre charges d’enfants.

ration d’impôt aurait dû être de 2 750 euros. Afin de limiter
l’impact financier d’un tel abattement, notamment pour les
«gros» revenus, le législateur limita, pour les revenus dépassant le
montant de 36 400 euros (aux arrondis près), la modération
d’impôt à 1 666 euros.
En d’autres mots, la charge financière d’un enfant de famille
modeste s’élevait à 5 500 euros, tandis que celle d’une famille
aisée était de 3 332 euros, soit 1 666: 50%. On appréciera la
logique laquelle ne s’explique que par le souci du législateur
d’accorder en fait un crédit d’impôt, sous la forme déguisée, il
est vrai, d’un abattement de revenu.
La deuxième particularité tenait au fait que l’abattement de
revenu, au lieu d’être constant, était progressif, c.-à-d. croissant
avec le rang de l’enfant: l’idée était en effet de rendre invariable
la modération d’impôt par enfant pour un revenu donné.
C’est ainsi que l’article 123 al. 2 LIR dernière phrase disposait que: «pour les enfants en sus du premier, la modération
d’impôt par enfant supplémentaire correspond, pour un revenu
donné, à la modération d’impôt relative à ce revenu pour le
premier enfant». En d’autres mots, la modération d’impôt
restait invariable, indépendamment du rang de l’enfant. Ceci
avait pour conséquence, dans un système d’abattement de revenu, d’augmenter la valeur de l’abattement avec le rang de
l’enfant, car la progressivité du barème devient de moins en
moins accentuée, lorsque le nombre des enfants augmente.
Exemple
Tom est soumis au taux marginal d’imposition de 50% et doit
supporter la charge financière d’un enfant. Avec un abattement de
100, la modération d’impôt de Tom s’élève en principe à 50.
Supposons qu’après prise en compte de cet abattement, le taux
marginal de Tom passe à 40%. Admettons par ailleurs que Tom, à
revenu identique, entretienne maintenant un deuxième enfant.
Comme la modération d’impôt doit rester identique en valeur
absolue, l’abattement doit passer de 100 à 125, car le taux marginal
d’imposition n’est plus que de 40%. Aussi la modération d’impôt
continue à s’élever à 50 = 40% x 125.

Avec le recul et en simplifiant quelque peu, on peut affirmer
que la volonté du législateur en la matière est double: il entend
certes tenir compte de la diminution de la capacité contributive
engendrée par l’entretien et l’éducation des enfants. Toutefois,
par la combinaison de différentes techniques (plafonnement de
la déduction, augmentation de la déduction avec le rang de
l’enfant), le législateur maintient, à l’intérieur de certaines limites, la différence de taxation entre les familles selon
l’importance de leurs revenus respectifs. En fin de compte, audelà de la formulation employée par le législateur, la modération
d’impôt pour enfant(s) à charge se rapproche bien davantage du
mécanisme du crédit d’impôt que de celui de l’abattement de
revenu.
La réglementation luxembourgeoise n’était pas logique, car la
charge financière d’un enfant est non seulement sensiblement
inférieure à celle d’un adulte, mais, en outre, elle diminue, en
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raison d’effets de synergie, au fur et à mesure que le nombre
d’enfants élevés augmente.
Sur la base d’une analyse du budget familial consacré en
France à l’entretien des enfants (habits, nourriture, etc.), le Pr
CALOT aboutit à l’équivalence suivante entre un enfant et un
adulte: 1 enfant = 0,38 adulte; 2 enfants = 0,70 adulte (2 x
0,35); 3 enfants = 1,12 adulte (3 x 0,37), soit une moyenne de
1
0,36 . Ces résultats restent incompatibles avec l’approche passée
du législateur luxembourgeois: au Luxembourg, l’équivalence
entre un enfant et un adulte était telle qu'elle était en toute
circonstance supérieure à l’unité et qu'elle augmentait avec le
rang de l’enfant. Sur la base des travaux du Pr CALOT, et en se
référant au revenu minimum exonéré des adultes de l’époque, à
savoir 8 930 euros (aux arrondis près), l’abattement de revenu
pour un enfant aurait dû, en moyenne, être de 8 930 x 0,36 = 3
214.
[1273] 1997 – 2007.  Avec la loi du 17 novembre 1997, le
législateur change d’optique en remplaçant la technique de
l’abattement par celle du crédit d’impôt, les allocations familiales gagnant en parallèle en importance.
Avant la réforme de 1997, la charge financière d’enfants
donnait droit à un abattement de revenu pouvant mener jusqu’à
une réduction d’impôts de 1 500 euros. Dorénavant, il n’existe
plus d’abattement, un enfant à charge donnant droit à une
réduction d’impôt appelée « modération d’impôt » de 900 euros. Ce
crédit d’impôt s’applique de manière uniforme par enfant et par
ménage, donc indépendamment du nombre d’enfants à charge
et du revenu du contribuable.
En contrepartie de la réduction du plafond de la modération
d’impôt de 1 500 euros à 900 euros, l’allocation familiale a été
majorée.

[1274] Situation à partir de 2008 : le boni pour
enfants. — Avec effet au 1er janvier 2008, le droit fiscal
ne tient plus compte des enfants pour le calcul de l’impôt
à payer, l’État versant uniquement des allocations familiales, appelées « boni pour enfants », en raison des charges
d’enfants. Il est en effet apparu que, grosso modo, la
moitié des familles à enfants seulement pouvaient intégralement déduire le crédit d’impôt de la cote d’impôt calculée, l’autre moitié, en raison de l’insuffisance des revenus,
soit de toute façon ne payaient pas d’impôts, soit avaient
une dette d’impôt calculée moindre que le crédit d’impôt
pour enfants. Aussi a-t-il été décidé d’abandonner le
système du crédit d’impôt au profit d’un boni pour enfants. Il s’agit d’une somme annuelle de 922,50 euros
(76,88 euros par mois) par enfant versée par la Caisse
nationale des prestations familiales aux familles à enfants,
ensemble avec les allocations familiales.

L’expression « boni pour enfants » est impropre. Outre qu’il
faudrait sans doute plutôt parler de « bonus » et non de « boni » : le
boni ne constitue pas une économie par rapport à la dépense initialement prévue, car le boni ne fait que refléter la diminution de la
capacité contributive résultant d’enfants au sein du ménage. Le
ménage n’est pas une manne financière pour son bénéficiaire ; il est
de droit.
Que faut-il penser d’un système où l’État fait abstraction des
charges familiales des contribuables, de sorte que le montant
d’impôt à payer ne se trouve pas affecté par l’existence d’enfants à
charge, mais où, en contrepartie, il accorde des aides financières aux
parents? A priori, un tel système paraît séduisant: la protection des
droits naturels de la famille continue à être assurée; par ailleurs, le
système fiscal gagne en transparence, puisque les transferts de revenus à l’intérieur des membres de la famille sont négligés sur le plan
fiscal, pour être pris en considération dans le cadre du droit social;
enfin, il permet à tous les contribuables de profiter de la « manne »
étatique, même ceux dont la modicité des revenus fait qu’ils ne
paient, de toute façon, pas d’impôts.
Pour ces raisons, les économistes se prononcent généralement
contre l’abattement de revenu pour charges d’enfants. Il semblerait
également que la tendance générale des systèmes fiscaux des pays
occidentaux aille dans ce sens, puisque l’évolution générale va dans
la direction du remplacement des déductions fiscales par des crédits
2
d’impôts, voire des prestations en espèces non imposables .

Chaque personne ou couple ayant un ou plusieurs
enfants à charge, qu’il soit résident ou frontalier, taxable
sur son revenu professionnel à Luxembourg, peut en
bénéficier. Pour les familles monoparentales, le parent qui
a la garde effective de l’enfant percevra le boni.
Si, en cours d’année, l’enfant change de résidence, en passant par
exemple de la résidence du père à celle de la mère, le boni sera versé
au père jusqu’à la date de changement de résidence, et à la mère par
la suite. Afin d’éviter que ceci ne puisse aboutir à des avantages non
voulus par le législateur, ce qui serait le cas si les deux parents, du
coup, bénéficiaient de la classe d’impôt 1a, la loi postule que les
enfants ne peuvent faire partie, du point de vue fiscal, que d’un seul
ménage durant l’année fiscale. De ce fait, la classe d’impôt 1a restera
réservée au parent qui percevra le premier boni pour enfant durant
l’année, généralement le boni pour le mois de janvier (art. 123 al. 3
LIR).

Le boni est attribué en faveur de chaque enfant pour
lequel les allocations familiales sont payées, à l’exception
des enfants :

• bénéficiant des allocations familiales au titre d'une
convention bilatérale;

2
1

V. CALOT, Impôt direct et famille, RFFP 1986, p. 39. (47).
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• dont les parents se trouvent dans une situation dans
laquelle le paiement du boni est impossible.

• En principe, le boni pour enfants est versé automatiquement par la Caisse nationale des prestations familiales, ensemble avec les allocations familiales. Les bénéficiaires qui ne perçoivent pas d’allocations familiales pourront obtenir le boni pour enfant via la remise d’un décompte annuel ou une déclaration
d’impôt par voie d’assiette.
Si un boni pour enfant n’est pas alloué, la modération
d’impôt de 922,5 euros par an est accordée, sur demande
du contribuable, sous forme de crédit d’impôt. Sont visés
les enfants qui n’ouvrent pas droit aux allocations familiales, notamment les enfants majeurs de moins de 21 ans
qui ne font pas d’études, les étudiants qui poursuivent
leurs études au-delà de 27 ans, les enfants dont les revenus des parents ne donnent pas droit aux allocations
familiales. La modération d’impôt sous forme de crédit
d’impôt est accordée, sur demande, soit dans le cadre de
l’imposition par voie d’assiette, soit dans le cadre de la
régularisation des retenues d’impôt par voie d’un décompte annuel.

[1275] Bonification d’impôt à titre de transition. —
Le boni pour enfant est, par essence, temporaire, différents motifs pouvant entraîner la perte du droit à boni
pour enfant(s): l’âge de l’enfant; la séparation des parents,
etc. Le principal cas d’application est celui des enfants
établissant leur propre ménage, les parents étant fréquemment amenés à supporter les charges financières y
relatives. Aussi le législateur accorde-t-il pendant deux
années supplémentaires (sur demande) un équivalent de
la modération appelé « bonification d’impôt » (art. 123bis
1
LIR) . La bonification d’impôt ne peut, par nature, être
cumulée avec le boni pour enfant. En cas de divorce des
parents (ainsi que des situations y assimilées), seul celui
des parents qui aura la garde de l’enfant dans son ménage
pourra bénéficier de la bonification d’impôt.
La bonification d’impôt est égale à la modération
d’impôt jusqu'au revenu équivalent à la limite générale
d’assiette et diminue progressivement à partir de ce montant pour disparaître avec un revenu de 76 600 euros.

1

En détail circ. LIR nº 123bis/1 LIR du 16 mai 2003.

ii.

CERCLE DES ENFANTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

Afin de bénéficier du crédit d’impôt, les ménages devront remplir un certain nombre de conditions ayant trait
au degré de parenté existant entre l’enfant et le contribuable, l’âge de l’enfant et la communauté de vie existant
entre l’enfant et le contribuable.

[1276] Degré de parenté requis.  Les enfants
entrant en ligne de compte sont:

• les descendants;
• les enfants du conjoint, même lorsque le mariage
n’existe plus;

• les enfants adoptifs et leurs descendants;
• les enfants recueillis d’une façon durable au foyer du
contribuable.

[1277]Âge de l’enfant.  Les enfants âgés de moins de
21 ans au début de l’année d’imposition donnent, d’office,
droit à la modération d’impôt (art. 123 al. 3 LIR).
Les enfants âgés de plus de 21 ans au début de l’année
d’imposition donnent seulement droit à la modération
d’impôt si l’enfant en question poursuit de façon continue des études de formation professionnelle à plein temps
s’étendant sur plus d’une année (art. 123 al. 4 LIR). La
modération est accordée sur demande.
[1278] Communauté de vie.  Afin de bénéficier de la
modération d’impôt, l’enfant doit avoir fait partie du
ménage du contribuable au cours de l’année d’imposition
(art. 123 al. 3 LIR).
Normalement, les enfants habitent chez leurs parents communs.
Si les parents sont mariés, la modération d’impôt leur profite de la
même manière, et on pourra dire qu'elle est accordée au foyer fiscal.
Lorsque les personnes ne sont pas mariées mais ont des enfants communs, la modération d’impôt sera attribuée à la mère, sauf si la
déclaration est faite qu'ils font partie du ménage du père. La déclaration doit être renouvelée chaque année d’imposition. Les enfants
propres de personnes non mariées, très logiquement, ne donnent de
modération d’impôt qu'à celui qui en est le parent sanguin (règ. gd.
du 3 juillet 1996).

Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable lorsqu’il vit sous le même toit que ce dernier, ou bien
lorsqu’il séjourne passagèrement ailleurs pour une raison
autre que celle d’une occupation lucrative (notamment
pour faire des études).
L’enfant poursuit une « occupation essentiellement lucrative » si
l’activité poursuivie lui procure un revenu supérieur au revenu
minimum garanti. Par ailleurs, les indemnités perçues dans le cadre
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de stages d’étudiants et d’apprentissage d’un métier ne remplissent
jamais cette définition (règ. gd. du 3 juillet 1996).

L’enfant poursuivant des études à l’étranger continue à
faire partie du ménage du contribuable.
Nul ne peut, pour une même année, faire partie de plus
d’un ménage, sauf lorsqu’il passe définitivement, au cours
de l’année en question, d’un ménage à un autre.
Exemples
a)

b)

Soit les grands-parents Tom et Pierrette ayant un enfant de 23
ans, Simone. Celle-ci poursuit des études de médecine à Strasbourg et a trois enfants de moins de cinq ans (eh oui, les amis,
cela relève du possible). Les trois enfants de Simone partageant
son habitation à Strasbourg, Simone a un ménage commun
avec ses enfants (art. 123 al. 3 LIR). Simone ne pouvant faire
partie de deux ménages en même temps, elle ne fait pas partie
du ménage des grands-parents. Ces derniers n’ont donc pas
droit à la modération d’impôt pour enfant, ni en ce qui concerne Simone, ni en ce qui concerne les enfants de Simone 1.
L’enfant commun fait partie du ménage de la mère habitant à
l’étranger, s’il ne séjourne chez son père au Luxembourg que
durant le temps des vacances scolaires 2.

Ce qui compte donc, c’est que le lieu d’habitation soit
chez le contribuable. Peu importe si l’enfant habitant
3
chez le contribuable n’est pas à la charge de celui-ci .
Exemple
L’enfant de parents divorcés Tom et Pierrette donne droit à une
modération d’impôt dans le chef de Pierrette, si l’enfant habite chez
elle, même si Tom verse une pension alimentaire couvrant
l’intégralité des frais d’entretien et d’éducation de l’enfant.
Cette règle somme toute assez simple tranche singulièrement
avec le régime d’avant 1995, régime qui tantôt cumulait, tantôt
alternait la condition d’habitation avec une condition supplémentaire, à savoir celle de l’entretien principalement à charge du contribuable demandant la modération d’impôt. L’ancien texte était en
effet insatisfaisant en ce sens qu’il permettait, sous certaines conditions, à un seul et même enfant de donner droit à deux modérations
d’impôt, l’une en tant que l’habitation, l’autre en tant que
l’entretien à charge.

[1279]Cumul avec d’autres abattements.  La modération d’impôt ne peut être cumulée avec l’abattement
pour charges extraordinaires de l’article 127 LIR (art. 123
4
al. 6 LIR) . En revanche, rien ne s’oppose au cumul de la
modération d’impôt et de crédit d’impôt monoparental.
1
2
3
4

TA 23 déc. 1997, Grün/Gomand, nº 9611.
TA 4 oct. 2006, nº 20 866.
TA 14 nov. 2000, Picco, nº 11.909.
Cour adm. 2 déc. 2004, nº 18 206.

b)
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[1280]Raison d’être du régime.  Jusqu'à la réforme
fiscale de 1990, les contribuables célibataires rangeaient
dans la classe d’impôt III(1), c.-à-d. celle des personnes
mariées avec enfant, à condition qu'ils élèvent l’enfant
sous leur toit, respectivement qu'ils prennent l’enfant
er
financièrement à charge (art. 123 al. 1 LIR). Ceci amena
les contribuables malicieux à divorcer, pour des raisons
fiscales exclusivement, tout en continuant à cohabiter.
Dans ce cas, il ne leur était pas difficile de bénéficier tous
les deux de la modération d’impôt pour enfant : l’un
déclarait le versement d’une pension alimentaire, l’autre
l’éducation de l’enfant sous son toit. Partant, les deux
contribuables rangeaient tous les deux pour une période
de temps indéfinie dans la classe d’impôt III(1). Les économies fiscales étaient scandaleuses. La réforme fiscale de
1990 mit heureusement fin à cette situation, devenue de
plus en plus intolérable du fait du nombre croissant de
divorces «fiscaux».
Dorénavant, les personnes divorcées ou séparées de
corps rangent, après période transitoire de trois ans, dans
la classe 1 (art. 119 nº 1 LIR), c.-à-d. la classe d’impôt
réservée aux célibataires, indépendamment du fait qu'ils
aient ou non d’enfant(s). La modération d’impôt pour
enfant est dorénavant unique: seul le parent au ménage
duquel l’enfant appartient bénéficiera de la modération
d’impôt (art. 123 al. 3 LIR).

5.

MAJORATIONS « EXCEPTIONNELLES »

S’il n’existe, certes, aucune majoration automatique du
barème de l’impôt en raison, par exemple, de «centimes
additionnels» prélevés, le cas échéant, par les communes,
les pouvoirs publics n’ont toutefois point hésité à recourir
à des majorations qualifiées d’«exceptionnelles». Les unes
le furent effectivement; les autres ont perduré.

[1281] Majoration en faveur du fonds pour
l’emploi.  Une cotisation spéciale destinée au fonds de
chômage a été introduite en 1976. L’idée était de renforcer les liens de solidarité existants en finançant le coût du
chômage par un prélèvement spécifique plutôt que par la
voie budgétaire ordinaire, c.-à-d. l’ensemble des recettes
fiscales. La contribution au fonds de chômage prit la
forme, dès le début, d’une majoration de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques (et des personnes mo-
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rales). Le taux s’éleva au début à 1,25% de l’impôt dû par
le contribuable, pour passer, en 1984 et 1985, à son
maximum historique de 10%.
Dans un pays caractérisé à l’époque par le plein emploi
(il y avait quelque 300 personnes officiellement en quête
d’un emploi), la dotation à un fonds de chômage pouvait
prêter à sourire. Aussi à partir de 1987, le fonds de chômage fut transformé en fonds pour l’emploi, sans pour
autant changer le mécanisme de calcul.
De 1991 à 2010, l’impôt de solidarité s’est élevé à
2,5% de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable. Il
est passé à 7% en 2013 (et même à 9% pour la partie du
revenu excédant 150 000 euros). Avec un taux marginal
d’imposition maximal de 40%, le taux maximal
d’imposition effectif est, de ce fait, de 43,60 % (= 40 % x
1,09).
B.

d’imposition des revenus différés ne pourra toutefois
pas être supérieur à 24% (Art 131 al. 1 b) LIR).
Exemples
a) Tom réalise des revenus ordinaires de 100 et des revenus différés
de 200. Le barème est le suivant: 20 d’impôts pour un revenu de
100; 32,5 pour un revenu de 150 1.
L’impôt total à payer sera égal à la somme de l’impôt
correspondant au revenu ordinaire, soit 20, et de l’impôt
correspondant au revenu différé. Ce dernier se calcule comme
suit. La somme du revenu ordinaire (100) et du quart du
revenu différé (1/4 x 200) est de 150. L’impôt correspondant
à un revenu de 150 est de 32,5. L’excédent d’impôt par
rapport à l’imposition du seul revenu ordinaire est, par
conséquent, de 12,5 (= 32,5 – 20). L’impôt sur le revenu
différé sera donc de 50, c.-à-d. 4 x 12,5. Le taux d’imposition
du revenu différé est donc de 25% (= 50: 200).
b) Tom réalise des revenus ordinaires de 100 et des revenus différés
de 200. Le barème est le suivant: 20 d’impôts pour un revenu de
100; 40 pour un revenu de 150.

Barème de faveur applicable aux revenus
extraordinaires

L’impôt total à payer sera égal à la somme de l’impôt
correspondant au revenu ordinaire, soit 20, et de l’impôt
correspondant au revenu différé. Ce dernier se calcule comme
suit: l’impôt correspondant à la somme du revenu ordinaire et
du quart du revenu différé est de 40. L’excédent d’impôt par
rapport à l’imposition du seul revenu ordinaire est, par
conséquent, de 20. L’impôt sur le revenu différé sera donc de
80, c.-à-d. 4 x 20. On excède toutefois le taux d’imposition
maximum de 27,6% (80 d’impôts pour un revenu de 200
correspondent à un taux d’imposition de 40%). Aussi le taux
d’imposition de 27,6% est à appliquer. L’impôt à payer sur le
gain exceptionnel est donc de 55,2 (= 27,6% x 200).

Le barème progressif ne fonctionne pas correctement
en présence de revenus extraordinaires, car ceux-ci ont
trait à plusieurs exercices. Aussi afin d’atténuer la progressivité, le législateur accorde un traitement spécifique à ces
revenus. Les revenus extraordinaires comprennent les
revenus différés ainsi que les gains exceptionnels.

1.

REVENUS DIFFÉRÉS: L’ÉTALEMENT

[1282] Étalement sur 4 ans.  Les revenus différés (v.
nº [928] ss.) se trouvent fictivement étalés sur quatre
années, à savoir l’année de la réalisation du revenu ainsi
que sur trois autres années (art. 131 al. 1 b) LIR). Pour
des raisons de praticabilité administrative, l’étalement
implique en principe la révision des impositions antérieures en tenant compte du barème de l’impôt et des
abattements pour charges d’enfants des années en cause,
l’étalement reste purement fictif, c.-à-d. résulte d’un
calcul mathématique:
• on compare l’impôt correspondant au revenu ordinaire à l’impôt correspondant à la somme de ce revenu ordinaire ainsi que du quart du revenu différé;

• l’accroissement d’impôt en résultant, multiplié par 4,

Le taux de 22,8% est applicable depuis le 1er janvier 2002. Auparavant, le taux était de 30 %, puis de 25,2 %. La baisse s’est
imposée en raison de l’abaissement progressif du taux marginal
d’imposition de 50 % à 38%. En effet, le taux d’imposition maximal
des revenus différés s’établit à 60 % du taux marginal d’imposition.

2.

GAINS EXCEPTIONNELS

[1283] Imposition au demi-taux global.  En présence de gains exceptionnels (v. nº [929]), l’impôt à payer
par le contribuable sera égal à la somme de l’impôt correspondant au revenu ordinaire et de l’impôt relatif au
revenu exceptionnel. Ce dernier sera déterminé par application d’un taux égal à la moitié du taux moyen
d’imposition correspondant au revenu total du contribuable (art. 131 al. 1c) LIR). Comme le taux global

est l’impôt correspondant au revenu différé. Le taux
1

V. Circ. LIR 131/1 du juil. 2002.

Imposition du revenu
maximum est de 38%, le demi-taux global sera plafonné à
19%.
Exemple
Tom réalise des revenus ordinaires de 100 et des gains exceptionnels
de 200. Le barème est le suivant: 20 d’impôts pour un revenu de
100; 120 pour un revenu de 300 1.
Le taux moyen d’imposition du revenu total est de 40% (= 120:
300). L’impôt sur le revenu extraordinaire sera dès lors de 1/2 x
40% x 200 = 40. L’impôt total à payer sera donc de 60 (= 20 + 40).
Lorsque le revenu exceptionnel provient d’un produit net forestier
réalisé par suite d’un cas de force majeure (art. 78 LIR), le taux
applicable au revenu extraordinaire n’est que du quart du taux
moyen d’imposition (art. 131 al. 1 d) LIR).

C.

Procédure fiscale relative à la liquidation de
l’impôt

L’impôt sur le revenu suit le cheminement habituel de
la procédure fiscale (v. n° [359]) :

• le contribuable ou un tiers déclare le revenu imposable;

• après contrôle de la déclaration fiscale, le bureau
d’imposition applique le barème de l’impôt à la base
imposable, en tenant compte des crédits d’impôt existant, le cas échéant;

• le contribuable règle la dette d’impôt s’il y a lieu.
1.

DÉCLARATION DES REVENUS

[1284]Par le contribuable ou par un tiers. — Les
revenus du contribuable sont tantôt déclarés par le contribuable lui-même, et tantôt par un tiers. Le droit fiscal
luxembourgeois laisse une large place à l’imposition par
voie de retenue à la source, en raison de ses nombreux
avantages. Le tiers déclarant est le débiteur du revenu
(l’employeur pour les salaires, les pouvoirs publics pour
les pensions, la société pour les revenus de capitaux mobiliers), la retenue à la source s’appliquant dans les domaines suivants :
• traitements et salaires (v. nº [1106]);

• pensions et retraites (v. nº° [1124]);
• revenus de capitaux mobiliers (v. nº [1152]).

Les revenus provenant de la fiscalité des entreprises, en
raison de leur caractère instable, ne sont pas soumis à la
pratique de la retenue à la source. Il en est de même des
revenus de location, de certains revenus de capitaux mobiliers ainsi que des revenus divers. Le contribuable déclarera spontanément ses revenus s’il se trouve dans l’un des
cas d’imposition par voie d’assiette (v. n° [1283]), mais
l’administration fiscale pourra toujours demander à toute
personne la remise d’une déclaration fiscale, si elle le juge
2
nécessaire .

[1285] Imposition définitive par voie de retenue à la
source. — Lorsque le contribuable est imposé par voie
de retenue à la source, il n’aura plus besoin de remettre
une déclaration fiscale (c’est d’ailleurs l’un des objectifs
du système de la retenue à la source que d’alléger les travaux administratifs), sauf s’il tombe dans les conditions
d’application de l’imposition par voie d’assiette (v. nº
[1283]). S’il n’est pas imposable par voie d’assiette et que
l’impôt calculé ne correspond pas au montant des retenues à la source, le contribuable pourra néanmoins obtenir le remboursement de l’excédent d’impôt retenu en
demandant le décompte (v. nº [1284]).
[1286]Imposition par voie d’assiette. — L’imposition
par voie d’assiette est, a priori, la voie normale à suivre en
matière de procédure fiscale (art. 117 LIR), puisque
l’article 116 LIR pose le principe que « les revenus et
autres données nécessaires ou la fixation de l’impôt doivent être déclarés au préposé du bureau
d’imposition (…) ». La déclaration doit, en principe, être
remise à l’administration fiscale au 31 mars de l’année
suivant l’année d’imposition en utilisant les formulaires
administratifs. La déclaration fiscale est exceptionnellement à faire pendant l’année si l’assujettissement du contribuable a pris fin durant l’année ou s’il a changé de
statut fiscal (art. 117 al. 2 LIR : passage du statut fiscal au
statut de non-résident et vice-versa). Le bureau
d’imposition calculera l’impôt dû par le contribuable et
l’en informera au moyen d’un bulletin d’imposition (v. n°
[477]).
L’imposition par voie d’assiette n’a toutefois pas lieu
dans certains cas (art. 153 LIR; v. également nº [1107]).
2

1

V. circ. LIR 131/1 du juil. 2002.
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• si le revenu imposable est inférieur au minimum
exonéré, ou

• si le revenu imposable, composé exclusivement de
revenus passibles d’une retenue à la source, est inférieur à la limite d’assiette de 100 000 euros (salaires et
traitements), ou

• si le contribuable perçoit plusieurs rémunérations
soumises à retenue à la source, à condition que le cumul des rémunérations dépasse 31 000 euros (25 000
pour les personnes rangées dans la classe 1a). Il en est
de même du cumul de rémunérations provenant de
l’exercice conjoint de telles activités par les deux
époux, ou

• si le montant de 1 500 euros (revenus de capitaux
mobiliers), ou

• si les revenus ne subissant pas de retenue à la source
n’excèdent pas 600 euros (règle de minimis).
[1287] Décompte. — Le droit au décompte (art. 145
LIR; v. nº [1108]) est le complément de l’imposition par
voie d’assiette : l’imposition par voie d’assiette s’adresse au
gros des salariés; le décompte aux salariés qui n’ont pas
droit à l’imposition par voie d’assiette ainsi qu’aux retraités et pensionnés. Le décompte consiste à comparer la
somme annuelle des retenues à la source qui ont été opérées à l’impôt annuel correspondant au revenu imposable
du contribuable et à restituer au contribuable le solde en
résultant. En présence d’époux, seule la personne qui a
subit la retenue à la source trop élevée pourra demander le
1
remboursement du trop-perçu .

2.

CRÉDITS D’IMPÔT
Les crédits d’impôt peuvent provenir de trois sources :

• soit le contribuable perçoit des revenus professionnels,
auquel cas il bénéficie d’un impôt négatif de 300 euros;

• soit le contribuable a subi une retenue à la source qu’il
peut faire valoir lors du calcul du solde à payer au
Trésor public;

• soit le contribuable bénéficie de crédits d’impôt résultant de mesures d’incitation fiscale.

1

Cour adm. 23 déc. 1999, nº 11 352 ; TA 17 oct. 2005, nº 19
330.

a)

Retenues à la source

[1288] Retenues à la source subies au Luxembourg.
— La retenue à la source ne constituant qu’une modalité
de recouvrement de l’impôt, plus précisément un
acompte de l’impôt sur le revenu à faire valoir lors du
calcul du solde à payer, la retenue diminue euro pour
euro l’impôt à payer au Trésor public.
Exemple
Tom a perçu les revenus suivants:
– revenus soumis à retenue à la source:

1 000

– retenue à la source:

300

– revenus non soumis à retenue à la source:

400

Le barème annuel prévoit un impôt de 460 pour un revenu de
1 400.
L’impôt calculé de Tom est de 460. L’impôt dû par Tom est de 460
– 300 = 160.

Il est toutefois dérogé à ce principe dans deux situations :

• en présence d’intérêts soumis à une imposition libératoire (v. n° [1139]);

• en matière de dividendes (v. n° [1152]).
[1289]Retenues à la source subies à l’étranger. — Le
mécanisme des retenues à la source subies au Luxembourg
s’applique par analogie aux retenues à la source subies à
l’étranger, sauf que le montant des retenues pouvant être
déduit de l’impôt calculé est limité vers le haut, dans un
souci de préserver un juste équilibre des partages des
recettes fiscales entre l’État de la source et le Luxembourg
en tant qu’État de résidence (v. nº [1441]).

b)

Bonification d’impôt pour investissement

Afin d’inciter les contribuables à adopter certains
comportements jugés utiles pour l’économie nationale, la
loi leur accorde certains crédits d’impôts sous certaines
hypothèses.

[1290] Généralités. — La bonification d’impôt pour
investissement, appelée encore aide fiscale à
l’investissement, a une longue tradition au Luxembourg.
Son origine remonte à l’année 1959; sous sa forme actuelle, elle existe depuis 1970. À l’origine, il devait s’agir
d’une loi temporaire, soit une loi dont l’application devait
être limitée dans le temps. Toutefois, elle a été constam-
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ment reconduite par le législateur, de sorte que, en 1986,
celui-ci en a fait une loi permanente (art. 152bis LIR).
Le système de la bonification d’impôt pour investissement vise, comme son nom l’indique, à inciter les entreprises à investir. La bonification se trouve calculée sur
deux bases différentes, appelées investissement global et
investissement complémentaire. Les deux bases de calcul
se trouvent toutefois gouvernées par un certain nombre
de règles communes qu’il convient d’analyser en premier
lieu.
i.

[1291] Procédure. — La bonification d’impôt n’est pas
obtenue automatiquement; elle doit faire l’objet d’une
demande de la part du contribuable. Lorsque les conditions
légales se trouvent remplies, l’administration fiscale doit
réserver une suite favorable à la demande. Celle-ci est
formulée lors de la déclaration de l’impôt sur le revenu en
complétant les imprimés spéciaux mis à disposition par
les services fiscaux de l’État (déclarations fiscales, plus
annexes).
[1292]Bénéficiaires. — Les bénéficiaires de cette faveur fiscale sont, sauf quelques dérogations qu’on négligera, les contribuables qui possèdent des entreprises au sens
de l’article 14 LIR, c.-à-d. des entreprises industrielles,
commerciales, artisanales ou minières. Les exploitants
agricoles et forestiers ainsi que les titulaires de professions
libérales en sont dès lors exclus.
au

Luxembourg.

—

L’investissement doit profiter directement à l’économie
nationale. On comprendra aisément que le législateur
luxembourgeois n’ait pas envisagé de relancer les économies des pays étrangers à l’aide de déchets fiscaux que
l’État luxembourgeois aurait à subir. Voilà pourquoi
l’aide fiscale ne sera accordée que dans la mesure où
l’entreprise a un établissement stable luxembourgeois (les
contribuables non-résidents peuvent donc en bénéficier
également), à la double condition que l’investissement en
question soit mis physiquement en œuvre sur le territoire
luxembourgeois et soit destiné à y rester de façon perma1
nente .
1

Ceci permet d’exclure les investissements effectués par des entreprises résidentes dans des établissements stables situés à l’étranger,
tout comme les investissements réalisés par des sociétés de leasing,
dès lors que le preneur de leasing se trouve à l’étranger. Par contre,
les dispositions précédentes n’empêchent point la bonification
d’impôts d’être accordée aux navires utilisés en trafic international et
battant pavillon luxembourgeois (art. 107 L09.11.1990), car ils sont
réputés localisés au Luxembourg. Il en est de même des avions de la
compagnie d’aviation nationale, car leur base se trouve au Luxembourg. Par contre, un hélicoptère certes immatriculé au Luxembourg mais stationné de manière régulière en France ne satisfait pas
2
cette condition .

[1294] Biens éligibles. — Il s’agit pratiquement des

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

[1293] Investissement
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Pour le caractère éventuellement non communautaire de cette
exigence, v. CJUE 22 dé.c. 2010, aff. 287/10; TA 26 oct. 2010,
n° 25 670.

mêmes biens qui entrent en ligne de compte, et ceci dans
les mêmes conditions, tant pour les bases de calcul de
l’investissement global que de l’investissement complémentaire.
Ainsi, la bonification est accordée en raison
d’investissements en biens amortissables corporels autres
que les bâtiments (ainsi que le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles), à l’exception des investissements immatériels tels que les logiciels et brevets.
Les terrains n’entrent pas en ligne de compte pour la bonification. Concernant l’exclusion des bâtiments, il convient d’interpréter
de manière stricte la notion de bâtiments. Les installations
d’exploitation comme les parkings extérieurs, les enseignes, les tapis
roulants, les chambres froides, même si elles sont fixées au sol et/ou
ne peuvent être déplacées, font bénéficier l’entreprise de la bonifica3
tion d’impôt . De façon générale, « il y a lieu de déterminer si les
éléments en question servent à l’utilisation du bâtiment indépendamment de l’exploitation en cause, ou bien s’ils présentent un lien
particulier avec celle-ci.» 4. Lorsque les aménagements en question
sont communs à de nombreux autres types d’exploitation, le lien
spécifique avec l’exploitation fait défaut et les agencements intérieurs feront partie du bâtiment sans donner droit à la bonification
d’impôt. La délimitation entre les bâtiments (non éligibles) et les
installations d’exploitations (éligibles) est à opérer d’après la loi sur
l’évaluation des biens et valeurs (§ 50 BewG).

Par ailleurs sont également exclus :
les biens amortissables normalement au cours d’une période inférieure à trois années (4 années jusqu’en 2001 inclus);
les biens acquis par transmission en bloc d’une entreprise,
d’une partie autonome d’entreprise ou d’une fraction
d’entreprise (car ils ont déjà donné droit à un crédit
d’impôt dans le chef du cédant);
les biens usagés acquis (au Grand-Duché de Luxembourg
comme à l’étranger) autrement que par une transmission
-

2
3
4

TA 14 juil. 2008, nº 23 094.
TA 26 avr. 1999, Panorama, nº 10 883.
TA 3 juil. 2002, nº 14 242.
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en bloc d’une entreprise ou d’une partie autonome
d’entreprise;
les véhicules automoteurs.
Cette dernière exclusion doit être relativisée. Les véhicules
automoteurs sont en effet malgré tout admis si l’une des conditions ci-après se trouve remplie:
les véhicules sont affectés exclusivement à un commerce de
transport de personnes ou font partie de l’actif net investi
d’une entreprise de location de voitures;
ils sont affectés exclusivement au transport de biens;
ils sont utilisés de façon exclusive au transport des salariés
vers ou en provenance de leur lieu de travail, à condition
que la capacité du véhicule atteigne 9 personnes au moins
(y compris le chauffeur);
ils sont exclusivement affectés au service de dépannage;
il s’agit de machines automotrices (par exemple bulldozer,
rouleau compresseur, etc.).

Pour la bonification complémentaire, les biens ne doivent être exclus de la base de calcul que l’année de leur
acquisition. Ils seront, par la suite, pris en compte dans la
valeur de référence.
ii.

INVESTISSEMENT GLOBAL

La finalité de la bonification d’impôt pour investissement global (aide globale) est d’accorder une aide fiscale
sur la base du montant global des investissements effectués par le contribuable au cours de l’exercice concerné.

[1295] Biens éligibles. — En ce qui concerne les biens
qui entrent en ligne de compte pour l’octroi de la bonification d’impôts pour investissement global, outre les
biens définis précédemment, la base de calcul de
l’investissement global connaît certaines particularités.
Ainsi certains investissements en bâtiments peuvent
être inclus dans la base de calcul. Il s’agit:

• des investissements en bâtiments à caractère social
bénéficiant de l’aide fiscale aux investissements nouveaux tels que visés à l’art 1 de l’arrêté grand-ducal du
30 juillet 1960.
• des investissements en installations sanitaires et de
chauffage central incorporés aux bâtiments hôteliers.
Les investissements tombant sous le bénéfice de l’amortissement
spécial sont également éligibles pour l’aide globale, sans que les biens
ne doivent effectivement faire l’objet de l’amortissement spécial.
Cette nouvelle disposition étend donc la base de calcul de la bonification aux actifs incorporels et aux bâtiments visant la protection de
l’environnement, la réalisation d’économie d’énergie et aux investissements destinés à créer des postes de travail pour travailleurs handicapés. Les autres immobilisations corporelles admises pour

l’amortissement spécial sont de toute façon déjà prises en compte
dans la base de calcul.
Les investissements de faible valeur, c.-à-d. les biens dont le prix
d’acquisition ou de revient ne dépasse pas 870 euros, rentrent
également dans la base de calcul dans la mesure où ils sont portés au
bilan et amortis sur une période de 3 ans au moins.

L’aide globale est calculée sur le prix d’acquisition ou
le prix de revient.
Ainsi les subventions d’investissement réduisent la base de calcul.
Tel n’est toutefois pas le cas pour les plus-values transférées en
application de l’art. 54 LIR.

[1296] Mode de calcul. — La bonification d’impôt
pour investissement global s’obtient en appliquant à la
base d’assiette le barème dégressif suivant:
• 6% de la tranche dépassant 150 000 euros;

• les taux de 6% et de 2% sont portés à 8% et 4% pour
les immobilisations agréées pour être admises à
l’amortissement spécial.
iii.

INVESTISSEMENT COMPLÉMENTAIRE

[1297]Finalité. — À strictement parler, une entreprise
qui se contente d’investir à hauteur du montant des
amortissements annuels n’investit pas en réalité: elle se
contente de renouveler à l’identique son outil de production. Voilà pourquoi le législateur a prévu une bonification supplémentaire appelée bonification d’impôt pour
investissement complémentaire visant à récompenser les
entreprises augmentant effectivement leur outil de production. Cette bonification est accordée sur la base de
l’excédent des investissements sur les amortissements (investissement complémentaire).
[1298]Mode de calcul. — La base d’assiette de
l’investissement complémentaire s’obtient en retranchant
la moyenne arithmétique de la valeur que ces biens ont atteinte à la clôture des 5 exercices précédents de la valeur nette
comptable de l’actif immobilisé bénéficiant de la bonification.
En raison de la méthode de calcul adoptée, il est théoriquement
envisageable de se trouver en présence d’un investissement complémentaire, alors que l’entreprise n’a, en fait, rien investi au cours de
l’exercice sous rubrique. Ceci résulte du recours aux moyennes
mobiles. Accorder dans une telle situation une faveur fiscale à
l’entreprise ne serait pas conforme à l’esprit du législateur. Voilà
pourquoi l’investissement complémentaire est limité au coût
d’acquisition des biens bénéficiant de l’aide acquis au cours de
l’exercice.

Imposition du revenu
L’investissement complémentaire ainsi déterminé est à augmenter de l’amortissement pratiqué sur les biens bénéficiant de l’aide
complémentaire. En effet, ces amortissements ont diminué la valeur
nette comptable attribuée à la clôture de l’exercice aux biens en
question, et donc le montant de l’investissement complémentaire.
Exemple
Si l’entreprise acquiert en 06 un bien pour un montant de 100 et si
elle procède à un amortissement de 10 à la fin de l’exercice,
l’investissement complémentaire paraît n’être que de 90, alors qu’en
réalité l’entreprise a investi 100. En ajoutant l’amortissement de 10
à la valeur nette comptable de 90, on rectifie cette erreur.
Sur la base d’imposition ainsi définie, on appliquera un taux
constant de 12%; le montant ainsi obtenu constituera la
bonification d’impôt pour investissements complémentaires.

[1299]Leasing. — Lorsque le bien investi a été financé
au moyen d’un contrat de leasing, la bonification d’impôt
est accordée au propriétaire juridique du bien en présence
d’un leasing opérationnel et au locataire en cas de leasing
financier (règlement grand-ducal du 29 octobre 1987).
On parlera de leasing financier lorsque le contrat prévoit une période de location de base, irrévocable pour les deux parties, au cours
de laquelle le preneur est tenu de s’acquitter du prix d’acquisition
ou du prix de revient intégral, y compris des frais accessoires et des
frais de financement, du bien faisant l’objet du contrat de leasing.
Dans ce cas, le preneur de leasing bénéficiera directement, à
l’exclusion du bailleur-donneur de leasing, des bonifications
d’impôt prévues par l’art. 152 bis LIR.
Le leasing financier fait donc l’objet d’une définition spécifique au
regard de la bonification d’impôt; cette définition déroge à celle
donnée pour les impôts directs (laquelle est de nouveau différente
de celle prévalant en matière d’impôts indirects). Tout ceci est
source de confusion (v. Steichen, Leasing mobilier et aide fiscale.
Rien ne va plus, J.IRE/OECL nº 1, 1990, pp. 33 et ss.). Dans la
mesure où le leasing financier ne se traduit pas toujours par
l’attribution du bien pris en leasing au locataire en matière d’impôt
sur le revenu, il est tout à fait envisageable que le preneur de leasing
ait droit à l’aide fiscale à l’investissement, sans pour autant être
propriétaire du bien au regard de l’impôt sur le revenu en général.
Dans ce cas, il sera obligé d’établir un tableau d’amortissement
complémentaire reprenant les immobilisations qui font l’objet du
contrat de leasing, s’il désire bénéficier de l’aide fiscale.
Lorsqu’on se trouve en présence d’un leasing opérationnel, le
propriétaire juridique du bien donné en leasing aura, en tant que
propriétaire économique du bien, droit à l’aide fiscale. Le leasing
opérationnel se caractérise par l’absence de période de location de
base irrévocable.

De plus, les biens faisant l’objet du contrat de leasing
doivent être utilisés par le preneur dans une entreprise
située au Luxembourg. Les biens donnés en leasing à des
particuliers ou à des titulaires d’une profession libérale
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sont donc exclus. Par ailleurs, le preneur de leasing doit
être imposable au Luxembourg du chef de son entreprise.

[1300]Report dans le temps. — Les bonifications
d’impôt pour investissement sont déduites de l’impôt sur
le revenu du contribuable. Ce dernier a droit à la déduction au cours de l’année pendant laquelle l’investissement
a été effectué. Si la bonification d’impôt excède la cote
d’impôt, l’excédent pourra être déduit de l’impôt sur le
revenu au cours des 10 années d’imposition subséquentes.
[1301] Changement de l’entrepreneur. — Comme,
au cours de la période de référence, l’identité de
l’entreprise a pu changer (cession à titre onéreux ou à titre
gratuit), il convenait de prendre des dispositions afin
d’éviter qu’un même bien puisse bénéficier deux fois de
l’aide fiscale à l’investissement. Il fallait également prendre garde à ne pas pénaliser ceux qui continuent
l’entreprise du cédant. Le législateur a tenté de concilier
ces deux objectifs en distinguant les acquisitions à titre
onéreux et les acquisitions à titre gratuit et assimilées :
• Acquisition à titre onéreux. L’acquisition à titre onéreux d’une entreprise ou d’une partie autonome
d’entreprise ne donne, en principe, pas droit à la bonification d’impôt pour investissement. Il en est de
même des biens usagés acquis au Grand-Duché de
Luxembourg.
Le principe connaît toutefois une exception : l’aide fiscale est
accordée lorsque l’acquéreur est une entreprise nouvellement créée.
Cette exception vise tant les commerçants et les artisans (c’est-àdire les petites et moyennes entreprises) que les entreprises du
secteur industriel (depuis le 1er janvier 2001). Elle ne sera, par
contre, pas applicable si le cédant reçoit une participation directe
ou indirecte dans l’entreprise nouvellement créée. L’octroi de
l’aide fiscale s’étend aux acquisitions faites pendant les trois
premières années sans pouvoir dépasser le seuil de 250 000 euros. En ce qui concerne les biens usagés, l’aide ne sera toutefois
pas accordée si le bien a fait l’objet d’un contrat de leasing dans
des conditions ouvrant droit à la bonification dans le chef du
bailleur donneur.

Dans le chef du cédant de la partie autonome
d’entreprise, la valeur de référence est réduite de la
fraction correspondant au rapport existant à la date de
cession entre les biens cédés et l’ensemble des biens
ouvrant droit à la bonification complémentaire. Par
exemple, si, à la date de cession, les actifs cédés représentent 30% des actifs pris en compte pour la bonification, la valeur de référence sera réduite de 30%. Sans
cet ajustement, le cédant n’aurait certainement plus
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bénéficié de la bonification complémentaire pendant
plusieurs exercices d’exploitation.
Acquisition à titre gratuit. Lorsqu’une entreprise ou
partie autonome d’entreprise est acquise à titre gratuit ou
dans le cadre d’une opération permettant la nondécouverte des plus-values (par exemple art. 170 al. 2 LIR
– fusion; art. 59 LIR – apport d’une branche d’activité),
l’acquéreur sera considéré comme ayant été propriétaire
de l’entreprise (la partie autonome d’entreprise) cédée
pendant les cinq exercices précédents. L’acquéreur mettra
donc en compte comme valeur de référence celle que le
cédant aurait mise en compte s’il avait continué
l’entreprise. Si l’acquéreur possède déjà une entreprise, il
ajoutera à la valeur nette comptable des 5 exercices précédant la valeur nette comptable des biens acquis à ces
mêmes dates. L’investissement complémentaire est donc
déterminé comme s’il n’y avait pas eu de transmission.
Toutefois, il sera réduit du montant de l’investissement
complémentaire effectué par le cédant à la date de la
transmission.

c)

Autres crédits d’impôt

i.

IMPÔT NÉGATIF DE 300 EUROS EN RAISON DE REVENUS

vices. L’investisseur obtient un crédit d’impôt appelé
« bonification d’impôt pour investissement en capitalrisque ». L’investisseur peut de nouveau transférer les
certificats d’investissement en capital-risque, au seul profit
toutefois des personnes morales (un seul transfert est
possible).
[1304]Conditions.  Afin de donner droit à la bonification d’impôt, l’investissement doit être réalisé dans des
entreprises nouvelles ou existantes et répondre aux conditions suivantes:
• il doit s’agir de fabrications nouvelles ou de technologies
nouvelles à fort potentiel de croissance et à risques
techniques et/ou commerciaux élevés (couple « rendement-risque » élevé);
Exemple
Technologies de l’information et des communications, mais non
pas les nouvelles techniques de production résultant de l’adaptation
au progrès technologique.

• dans des sociétés de capitaux résidentes pleinement
imposables;

• l’octroi de l’avantage fiscal ne peut être cumulé avec le
bénéfice d’un régime fiscal spécial;
Les entreprises nouvelles bénéficient en effet parfois ellesmêmes de mesures temporaires d’aide sous la forme d’un dégrè1
vement fiscal de 25% de l’assiette imposable . Il n’a pas paru
opportun de permettre un cumul d’incitations fiscales, et au niveau de la société, et au niveau de l’actionnaire, sans doute
parce que toute incitation fiscale dans le chef de la première
profite directement au second. La société, payant moins
d’impôts, verra la valeur de son action augmenter, ce qui enrichit l’actionnaire.

PROFESSIONNELS

[1302] Allocation financière. — Dans un souci de
ménager les contribuables poursuivant des activités professionnelles faiblement rémunérées, le législateur a introduit en 2009 un mécanisme d’impôt négatif. Initialement
prévu pour les seuls salariés (art. 139bis LIR ; v. n°
[1111]) et pensionnés (art. 139ter LIR), cette allocation
financière de 300 euros a été étendue à tous les contribuables bénéficiant de revenus professionnels, donc également aux contribuables relevant de la fiscalité des entreprises : commerçants, agriculteurs, professions libérales,
etc. (v. n° [946]). L’impôt négatif est versé au bénéficiaire
quel que soit son niveau de revenu.
ii.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR INVESTISSEMENT EN CAPITAL RISQUE

[1303] Présentation.  Le crédit d’impôt pour investissement en capital risque est la transposition du régime des
certificats audiovisuels sur le plan du « venture ». Interviennent de nouveau : des investisseurs personnes morales; une société de production industrielle ou de ser-

• la valeur nominale totale des certificats émis ne peut
dépasser 5 000 000 euros.
Avant la réforme de 2001, la limitation est calculée par rapport au capital social de l’entreprise luxembourgeoise bénéficiaire
de l’apport qui ne pouvait dépasser 12 500 000 euros. L’idée
était sans doute que les « gros » contribuables ne méritent pas la
sollicitude des pouvoirs publics; ils n’ont qu’à payer leur dû!

À ces conditions de fond viennent s’ajouter des conditions de forme :

• l’investissement doit être réalisé sous la forme
d’actions nominatives représentatives d’apport en numéraire;

1

Comp. WINANDY, nº 375.
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• la demande en vue de l’obtention des certificats doit
être faite par les actionnaires avant la réalisation des
apports.

[1305] Modalités d’exercice de la bonification
d’impôt.  L’avantage fiscal est accordé sous forme
d’un crédit d’impôt dont le montant est fixé au plus faible
de 30% de la valeur nominale du certificat ou de 30% du
revenu imposable du contribuable bénéficiaire. Le crédit
d’impôt n’est disponible que pour l’année fiscale en titre
de laquelle le certificat d’investissement en capital-risque
est accordé. Tout report en avant ou en arrière de la bonification d’impôt est exclu.

3.

PAIEMENT DE L’IMPÔT

[1306]Impôts retenus à la source. — Le paiement au
Trésor public des impôts retenus à la source incombe au
débiteur des revenus et est fait endéans des délais très
courts après l’attribution des revenus, généralement 8
jours.
[1307] Impôts prélevés par voie d’assiette. — Les
contribuables imposés par voie d’assiette ont généralement, bien avant l’imposition définitive, versé des
sommes au titre de l’impôt à établir (les « avances » ou
« acomptes »). Ces sommes diminuent le solde à verser au
Trésor public, le solde devant être versé dans le mois de la
réception du bulletin d’imposition (art. 154 al. 2 LIR).
Lorsque l’acompte versé excède l’impôt calculé, le service
de recettes remboursera d’office le contribuable de
l’excédent d’impôts encaissé, sauf à compenser le solde à
restituer avec une créance du Trésor public.
Exemples
a) Tom a versé des acomptes de 300, l’impôt calculé étant de 350.
Tom versera 50 au Trésor public après réception du bulletin
d’imposition.
b) Si l’impôt calculé est de 320, le service de recettes remboursera
un montant de 30 à Tom.
c) Si l’impôt calculé est de 320 et que Tom doit un impôt sur la
fortune de 5 et un solde de TVA de 30, le service de recettes
compensera les 5 avec la créance de Tom de 30 pour limiter le
montant du remboursement à 25. La compensation ne pouvant
être opérée qu’en matière d’impôts directs, la solde TVA n’est
pas prise en considération.
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IMPOSITION DU REVENU
DES COLLECTIVITÉS

CLAEYS-BOÙAERT (Principes de l’imposition des sociétés en
Belgique), Bruxelles, 1970; MICHELS (L’impôt sur le revenu des
collectivités), EF nº 39/40, Luxbg, 1973; JEUNE BARREAU (Le
régime fiscal des sociétés en Belgique depuis les lois des 7 décembre
1988, 22 décembre 1989 et 22 février 1990), éd. du Jeune Barreau
de Bruxelles (ouvrage collectif), Bruxelles, 1990; RIVIER
(Introduction à la fiscalité de l’entreprise), 2e éd., Lausanne, 1990;
KNOBBE-KEUK (Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht), 9e éd.,
Köln, 1993; DECLERCK ET ALII (Manuel pratique d’impôt des
sociétés),
3e
éd.,
Bruxelles,
1995;
MALHERBE/DE
WOLF/SCHOTTE (Droit fiscal. L’impôt des sociétés), Bruxelles,
1997; CASIMIR (L’imposition des résultats des sociétés: être ou ne
pas être soumis à l’impôt sur les sociétés?, in: Mélanges Claude
Champaud), Paris, 1997, p. 159; COZIAN (Précis de fiscalité des
entreprises), 25e éd., Paris, 1999; HEINTZ
(L’impôt sur le revenu des collectivités), EF
nº
113
à
115,
Luxbg,
1999;
RIPERT/ROBLOT, (Traité de droit
commercial), T. 3, par Serlooten, 6e éd.,
Paris, 2000; SCHMIDT (Körperschaftsteuergesetz), Wien, 2000 ; TIRARD (La
fiscalité des sociétés dans la CEE), Paris,
2000; SCHEFFLER (Besteuerung von
Unternehmen), 4e éd., Bd. I, Heidelberg,
2001; GREFE (Unternehmenssteuern), 6e
éd.,
Ludwigshafen,
2002;
WALLIS/BRANDMÜLLER/SCHULZE
ZUR WIESCHE (Besteuerung der
Personen- und Kapitalgesellschaften), 5e
éd.,
Köln,
Heidelberg,
2002;
KIRKPATRICK/GARABEDIAN
(Le
régime fiscal des sociétés en Belgique), 3e
éd., Bruxelles, 2003; FROTSCHER (Körperschaftsteuer),
München, 2004; GROBSHÄUSER/MAIER/KIES (Besteuerung
der Gesellschaften), Stuttgart, 2005 ; FROTSCHER
(Körperschaftsteuer. Gewerbesteuer), 2e éd., München, 2008.
Traités: BLÜMICH/FALK/ÜLNER/HAAS (Einkommensteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Gewerbesteuergesetz), München;
DÖTSCH/ EVERSBERG/JOST/WITT (Die Körperschaftssteuer),
feuillets mobiles; FROTSCHER/MAAS (Kommentar zum
Körperschaftssteuergesetz), feuillets mobiles; KLEIN/LAUBE/
SCHÖBERLE (Handbuch des Körperschaftssteuerrechts), feuillets
1
mobiles; STRECK (Körperschaftssteuergesetz), München ;
ERLE/SAUTER (Körperschaftsteuergesetz), Heidelberg.

Contrairement à d’autres pays (p. ex. : la Belgique),
l’imposition des groupements d’affaires ne relève pas d’un
régime fiscal unifié. L’on distinguera les entités transparentes assujetties à l’impôt sur le revenu des personnes
physiques (v. nº [963]) et les entités opaques soumises à
2
l’impôt sur le revenu des collectivités qui seules nous
intéressent ici.

[1308] Rappel historique.  Les sociétés opaques sont
celles qui sont soumises à un impôt spécifique, distinct de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques, à savoir
l’impôt sur le revenu des collectivités.
L’idée d’attribuer un régime fiscal spécifique aux sociétés est en
fin de compte assez récente. L’impôt sur les sociétés est apparu un
peu partout dans le monde bien après l’impôt sur le revenu des
personnes physiques.
L’Allemagne soumet en 1891 les sociétés
anonymes ainsi que les sociétés en commandite par actions au même régime fiscal
que les personnes physiques. Aucune distinction n’est alors faite, ni en ce qui concerne l’assiette imposable, ni en ce qui
concerne le barème au demeurant progressif. On parle alors de «Einkommens3
Körperschaftsteuer» . Ce n’est qu'en 1920
qu’une fiscalité spécifique aux sociétés
opaques fut introduite en droit allemand.
En France, l’impôt sur les sociétés fut
introduit en 1948. Avant cette date, les
impôts cédulaires français s’appliquaient de
la même manière aux sociétés et aux per4
sonnes physiques .
L’imposition des sociétés est un phénomène particulièrement récent en Belgique,
puisque l’introduction d’un impôt sur les
sociétés remonte à une loi de 1962. Sous le régime antérieur, les
5
sociétés n’étaient soumises qu'à une imposition dite de «relais» ,
provisoire; l’imposition relais substituait la société à l’actionnaire
6
comme support de l’impôt .

2

3
4

5
1

Tous ces ouvrages sont mis à jour annuellement, voire infraannuellement.

6

Sur la dichotomie, v. COZIAN, Images fiscales: transparence,
demi-transparence, translucidité et opacité des sociétés, Petites
Affiches nº 11 1996, p. 5.
RASENACK, Die Theorie der Körperschaftsteuer, 1974, p. 32.
En détail, v. BELTRAME, L’apparition de l’impôt sur les
sociétés et l’unification de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques, in: ISAIA/SPINDLER, Histoire du droit des finances
publiques, Paris, 1987, p. 91 et s.
MALHERBE/DE WOLF/SCHOTTE, Droit fiscal. L’impôt des
sociétés, Bruxelles, 1997, p. 20.
V. COPPENS/BAILLEUX, Droit fiscal, Bruxelles, 1985, p. 293.
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Au Luxembourg également, les personnes morales furent longtemps assimilées aux personnes physiques. C'est ainsi que la loi du
26 novembre 1927 soumettait les personnes morales au même tarif
progressif que les personnes physiques. Par ailleurs, les règles de
détermination de l’assiette imposable des personnes physiques
étaient intégralement applicables aux personnes morales. Le système
actuel remonte à l’occupation allemande au cours de la Seconde
Guerre mondiale (1940/41).

[1309]Spécificité de l’impôt.  L’impôt sur le revenu
des collectivités se distingue à plusieurs égards de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques.
Ainsi notamment, les dispositions de la législation de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques traitant de
la capacité contributive subjective ne peuvent être appliquées à l’endroit des sociétés opaques, le concept de pouvoir d’achat libre ne donnant pas de sens en matière de
personnes morales. On ne saurait à proprement parler
exiger un « sacrifice financier » de la part des personnes
morales. Il s’ensuit que les dispositions relatives aux dépenses spéciales et charges extraordinaires sont inapplicables aux sociétés opaques, tout comme une éventuelle
progressivité du barème. L’imposition des sociétés est
nécessairement une imposition de la seule capacité contributive objective.
Inversement, la nature des sociétés opaques exige des
dispositions particulières au sujet des dépenses déductibles
et non déductibles, de la liquidation, de la fusion ainsi
que des autres opérations de restructuration affectant les
sociétés opaques.
Il importe donc de définir le champ d’application personnel de cet impôt, avant de voir les règles gouvernant la
détermination du bénéfice imposable ainsi que les règles
de liquidation et de recouvrement de l’impôt.

Section 1.

Organismes visés

Il y a, d’un côté, les organismes soumis à l’impôt et,
d’un autre côté, ceux bénéficiant d’une exonération fiscale.
§ 1. ORGANISMES IMPOSABLES

[1310] Énumération limitative. — L’article 159 LIR
trace le cercle des sociétés opaques. L’énumération qu’il
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donne des sociétés opaques est limitative. On peut distinguer deux groupes de sociétés :
• celles qui forment le gros du bataillon des sociétés
opaques, à savoir les sociétés de capitaux;

• les autres sociétés soumises à l’impôt sur le revenu des
collectivités.

On le voit: l’impôt sur le revenu des collectivités ne saurait être
assimilé purement et simplement à un impôt des sociétés. Certaines
sociétés échappent à cet impôt, parce qu’elles sont transparentes du
point de vue fiscal. D’autres groupements (associations, patrimoines
d’affectation, etc.) sont soumis à l’impôt sur le revenu des collectivités, alors qu’il ne s’agit nullement de sociétés. La notion de « collectivité » est donc à la fois plus large et plus étroite que la notion de
« société ». Nous ne parlerons donc de « sociétés opaques » que par
pure commodité de langage.
Pourquoi faire si compliqué, alors que le droit des sociétés connaît une summa divisio basée sur l’opposition des sociétés aux associations. La société a une finalité lucrative, alors que l’association est
faite dans un but autre que le partage des bénéfices. Il paraît dès lors
tentant de soumettre les sociétés autres que transparentes à l’impôt
sur le revenu des collectivités, et d’exonérer les associations. Ceci
d’autant plus que les associations sans but lucratif apportent à la vie
sociale une contribution irremplaçable, en donnant leur place à des
activités humaines désintéressées et solidaires. Mais la réalité est
beaucoup plus complexe et nous savons de nos jours que le critère
classique du partage des bénéfices n’est plus aussi opérationnel que
par le passé: certaines associations réalisent des bénéfices; d’autres
sociétés ne semblent plus guère rechercher les bénéfices. Il en résulte
une très grande confusion dans la pratique ainsi qu’un risque certain
de distorsion de concurrence. Le législateur a donc eu raison de
tracer de façon large le cercle des groupements soumis à l’impôt sur
le revenu des collectivités en incluant dans le cercle des entités visées
tous les groupements à but économique et intéressé (pour autant qu’il
ne s’agisse pas d’une société transparente), et non pas seulement à
ceux réalisant des bénéfices.

[1311] Pas de droit d’option.  Contrairement à ce
qui se passe parfois à l’étranger, le droit fiscal luxembourgeois ne connaît pas de mécanisme d’option permettant à
certaines sociétés de choisir, soit la transparence fiscale,
soit l’opacité fiscale: en droit luxembourgeois, une société
est soumise obligatoirement, soit à l’impôt sur le revenu
des personnes physiques, soit à l’impôt sur le revenu des
collectivités.
[1312] Sociétés de capitaux. – L’article 159 al. 1er A nº
1 LIR prévoit l’opacité fiscale pour les sociétés de capitaux.
Celles-ci ont en commun d’être des sociétés où la responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant
des apports qui ont été faits. Sont considérées comme
sociétés de capitaux :
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• la société anonyme;
• la société par actions simplifiée (la « SAS ») 1 ;
• la société à responsabilité limitée, y compris la SARL
2

simplifiée (la « SARL-S ) ;

• la société en commandite par actions.
Ces sociétés ont généralement une densité juridique et
financière suffisante pour qu'on puisse les considérer
comme des contribuables distincts poursuivant leurs
propres intérêts. Le bénéfice social réalisé par une société
opaque est acquis originairement par cette société et sert
d’abord l’intérêt de la société avant celui des associés.
La forme juridique est le critère unique retenu en la
matière.
C’est ainsi que la société à responsabilité limitée sera toujours
soumise à l’impôt sur le revenu des collectivités, qu’il s’agisse d’une
société regroupant plusieurs associés ou d’une société unipersonnelle.
De même, pour les sociétés anonymes, le régime fiscal restera le
même, que la société soit cotée à la bourse ou détenue par une seule
et même famille. La forme juridique explique encore pourquoi la
société en commandite simple est transparente, même si son associé
commandité était, lui, une société de capitaux (GmbH & Ko KG 3).
La loi prévoit en effet la transparence fiscale pour toutes les sociétés
en commandite simple. Ne pouvant distinguer là où la loi ne distingue pas, la transparence fiscale est également applicable si, exceptionnellement, la responsabilité de tous ses associés est en fait limitée, tel qu’en présence d’un associé commandité bénéficiant luimême de la limitation de sa responsabilité.

[1313] Autres contribuables soumis à l’impôt sur le
revenu des collectivités.  La loi a prévu
l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des collectivités
d’autres catégories de contribuables. Dans certains cas,
l’assujettissement à l’impôt est destiné à assurer la neutralité dans la concurrence; il s’agit des établissements publics
exerçant une activité économique (v. nº [935]). Dans
d’autres cas, l’assujettissement à l’impôt trouve sa justification dans le fait que le groupement dispose comme tel
des revenus résultant de son activité, activité qu'il exerce
sans l’intervention de l’un ou de l’autre de ses membres,
au moyen de ses organes statutaires (conseil
4
d’administration, comité, assemblée des membres) . En
1
2
3
4

L.G. A n° 62, LIR n° 159/1 du 26 sept. 2016.
L.G. A n° 62, LIR n° 159/1 du 26 sept. 2016.
SCHULZE ZUR WIESCHE, Die GmbH & Co KG,
Wiesbaden, 1985.
MICHELS, L’impôt sur le revenu des collectivités, EF nº 39/40,
1973, p. 23.

d’autres mots, la collectivité est soumise à l’impôt sur le
revenu des collectivités parce que ses membres ne déploient pas eux-mêmes d’activité entrepreneuriale : leurs
droits sont limités et se trouvent exercés de façon analogue aux droits sociaux des sociétés anonymes.
Il s’ensuit que les groupements ci-après sont assujettis à
l’impôt sur le revenu des collectivités (art. 159 LIR) :

• les sociétés coopératives (y compris les sociétés
d’épargne-pension à capital variable) et associations
religieuses;

• les congrégations et associations religieuses, reconnues
ou non par l’État, quelle qu'en soit la forme juridique;

• les associations d’assurances mutuelles (y compris les
associations d’épargne-pension) et les caisses patronales créées dans l’intérêt du personnel;

• les établissements d’utilité publique et autres fondations ordinaires comme patrimoniales;

• les associations sans but lucratif, peu importe qu’elles
aient été constituées conformément à la loi de 1928
5
ou non. Il suffit qu’elles n’agissent pas à but de lucre ;

• les autres organismes de droit privé à caractère collectif, dont le revenu n’est pas imposable directement
dans le chef d’un autre contribuable;

• les patrimoines d’affectation et les patrimoines vacants;

• les entreprises de nature commerciale, industrielle ou
minière, même sans but de lucre, de l’État ainsi que
des autres personnes morales de droit public (com6
munes, syndicats de communes, etc.) .
§ 2. ORGANISMES EXONÉRÉS

[1314] Présentation.  Toute une série d’organismes
échappent à l’impôt sur le revenu des collectivités.
L’exemption sera toujours personnelle, car elle est accordée en raison de la personnalité du contribuable. Tantôt
l’exemption porte sur l’intégralité des revenus du contri5

6

En détail, SCHROEDER/FORT, Taxation of non-profit
organizations, IFA, Vol. LXXXIVa, Deventer, 1999, p. 571.;
LITTKEMANN, Vereinsbesteuerung und Gemeinnützigkeit,
StuB 1999, p. 401.
TA 3 mai 1999, Administration communale de Remerschen, nº
10.915.
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buable (exemption personnelle illimitée); tantôt elle porte
sur une partie seulement des revenus du contribuable
(exemption personnelle partielle). La liste des exceptions est
longue (v. art. 161 LIR), de sorte que nous nous limiterons à indiquer les principales exemptions.
A.

Exemptions personnelles partielles

Pour l’essentiel, il s’agit des activités désintéressées sous
toutes ses formes. Il faut y ajouter certaines associations
professionnelles, les entreprises publiques ainsi que certains véhicules relevant du domaine de la gestion patrimoniale.

1.

ACTIVITÉS DÉSINTÉRESSÉES

[1315] Exemption des activités d’intérêt général. —
L’exemption personnelle partielle la plus importante (art.
er
161 al. 1 nº 1 LIR) profite aux groupements ci-après :
• les associations sans but lucratif;
• les établissements d’utilité publique et autres fondations (autres que patrimoniales);
• les associations d’assurances mutuelles et les caisses
patronales créées dans l’intérêt du personnel;

provenant, le cas échéant, de l’exercice d’activités à caractère industriel ou commercial.
Pour que l’exonération partielle reste acquise, il faut que
l’association ne s’écarte pas de son objet statutaire du fait de
l’exploitation commerciale accessoire. Il faudra également que les
recettes collectées par le biais de l’activité commerciale soient affectées aux buts d’intérêt général, charitables ou cultuels poursuivis par
l’association.
Dans un sens inverse, l’activité commerciale sera elle aussi exonérée, si elle constitue un moyen indispensable à la réalisation des
buts d’intérêt général, charitables ou cultuels poursuivis par
l’association.

Rien n’interdit à un groupement poursuivant des activités désintéressées de faire fructifier son patrimoine en
bon père de famille (ex.: placement à intérêts des capitaux
3
mobiliers d’une ASBL) .
Il est possible pour les associations sans but lucratif d’échapper à
l’impôt en ce qui concerne les activités à caractère industriel et
commercial qu’elles exercent, le cas échéant, si les activités en question présentent un intérêt public particulièrement accusé et si
l’association ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.
Il appartient au Gouvernement en Conseil d’accorder l’exonération
en question, après avis du ministre des Finances.
Exemples
a)

Une ASBL qui s’occupe de la défense des intérêts des enfants
allant à l’école dans le quartier organise une tombola lors de la
fête annuelle. L’ASBL reste exonérée même pour la partie de
son activité ayant trait à la collecte de recettes par le biais
d’une tombola.

b)

Un syndicat d’initiative de la commune de Remich exploite le
camping de la commune. Le syndicat devient imposable en
raison de l’exploitation du camping, car il s’agit d’une activité
commerciale qui n’est pas l’accessoire nécessaire de son
4
activité principale désintéressée .

• les patrimoines d’affectation et les patrimoines vacants;

• les autres organismes de droit privé à caractère collectif, dont le revenu n’est pas imposable directement
dans le chef d’un autre contribuable;

• les groupements et fédérations qui regroupent exclusivement les associations, patrimoines et établissements
1
prémentionnés .
Ces organismes sont exemptés de l’impôt sur le revenu
des collectivités, dans la mesure où ils poursuivent directement et uniquement des buts cultuels, charitables ou
2
d’intérêt général . L’exemption accordée n’est que partielle, parce que ces organismes restent soumis à l’impôt
sur le revenu des collectivités pour la partie des revenus

Cette limitation de l’exemption s’explique par le souci
de ne pas distordre les conditions de concurrence.
L’exemption personnelle partielle de l’article 161 al. 1er nº 1 LIR
ne profite donc ni aux sociétés coopératives et associations agricoles,
ni aux congrégations et associations religieuses.

2.

ASSOCIATIONS AGRICOLES ET PROFESSIONNELLES

[1316] Associations professionnelles.  Les associa1
2

Extrapolation de la JP C.E. 13 avr. 1983, nº 7186 rendue en
matière de fédération d’associations agricoles.
Sur ces concepts, v. KÜNSCH, La réforme de l’impôt sur le
revenu des collectivités, EF nº 29/30, 1969, p. 29; MICHELS,
op.c, p. 29 et s.; WINANDY, p. 536 et s., et surtout
SCHROEDER/FORT, op.c.

tions professionnelles sont également exonérées de
er
l’impôt (art. 161 al. 1 nº 5 LIR), dans la mesure où
3
4

TA 22 juil. 1998, Kerg, nº 10435 et 10436.
FEHLEN, Glossaire de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques, EF nº 120 à 123, Luxbg, 2000, p. 49.
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l’association en question ne possède, ni directement, ni
indirectement (par le truchement d’une participation),
une entreprise. L’association professionnelle regroupe des
membres d’une même profession ou de professions apparentées; elle vise la promotion des intérêts collectifs de la
profession, et non pas celle des intérêts économiques
particuliers des membres de l’association. Le concept
d’entreprise au sens de l’article 161 LIR est donc plus
large que le concept d’entreprise commerciale au sens de
l’article 14 LIR.
[1317] Associations agricoles.  Les associations
agricoles bénéficient également d’une exonération personnelle, dans la mesure où elles ont pour objectif
l’utilisation en commun de machines ou installations
agricoles ou forestières, ainsi que la transformation ou la
vente de produits provenant des exploitations agricoles ou
sylvicoles de leurs membres (art. 161 al. 1 nº 8 LIR).
[1318] Coopératives agricoles.  Les coopératives
agricoles ainsi que les associations agricoles (art. 161 al.
er
1 nº 8 LIR) sont également exonérées de l’impôt. Il faut
toutefois que le groupement en question limite ses activités à l’utilisation en commun de machines ou installations
agricoles ou forestières. Il est également possible pour les
groupements en question de s’occuper de la transformation et de la vente de produits agricoles ou forestiers, à la
double condition que ces produits proviennent des exploitations agricoles ou forestières de leurs membres et
que la transformation ou la vente restent dans le domaine
de l’agriculture ou de la sylviculture.
La loi n’accorde, à proprement parler, l’exonération fiscale
qu'aux seules associations agricoles. Il résulte toutefois des travaux
parlementaires que l’article 161 LIR vise les groupements agricoles
dans un sens plus large que celui prévu par le règlement grand-ducal
du 17 septembre 1945 relatif aux seules associations agricoles.

Pour être exonérées, les coopératives et associations
agricoles ne doivent traiter que des produits provenant de
leurs membres ; l’achat de produits auprès de tiers entraîne
la perte intégrale du statut de société exonérée.

3.

ENTREPRISES PUBLIQUES

[1319] Imposition des activités commerciales.  Les
entreprises publiques sont, en principe, traitées de la
même manière que les entreprises privées: dès lors que
l’activité de l’État, de la commune, respectivement du

syndicat de communes, est de nature commerciale au sens
du droit fiscal, elle sera soumise à l’impôt.
Voilà pourquoi le lotissement de terrains à bâtir est une activité
soumise à l’impôt, même si le lotissement est imputable à la commune. En effet, le lotissement de terrains constitue régulièrement une
activité commerciale et les revenus tirés sont généralement considé1
rés comme bénéfice commercial . Lorsqu’il y a lotissement, le
résultat de l’ensemble des opérations commerciales est à prendre en
considération, et non pas seulement les opérations bénéficiaires: il y
donc compensation des bénéfices et des pertes avec soumission à
l’impôt du seul bénéfice net. Le lotissement peut être défini comme
étant la prise en charge par le contribuable lui-même des travaux
normalement réservés au promoteur professionnel, dont notamment l’établissement de plans d’aménagement et la réalisation des
travaux d’infrastructure.

[1320] Exemptions.  Les seules entreprises commerciales des pouvoirs publics qui sont exemptes de l’impôt
sur le revenu des collectivités sont les entreprises de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité par les personnes morales de droit public: leur activité est exonérée de l’impôt,
même si elle est commerciale (art. 161 al. 1 nº 2 LIR).
4.

EXONÉRATIONS PROFITANT À LA GESTION PATRIMONIALE

a)

SICAR

SCHAFFNER, New Law on Venture Capital and Private Equity,
European Taxation 2004, p. 420 ; KREMER/LEBBE (Organismes
de placement collectif), 2e éd., Bruxelles, 2007, p. 703.

[1321] Exonération de certains revenus perçus par la
SICAR. — La SICAR est un contribuable résident soumis à la même obligation fiscale que les autres sociétés
luxembourgeoises (elle bénéfice donc du réseau conventionnel ainsi que des directives communautaires), sous
réserve de ce qui sera signalé ci-après. Comme la SICAR
investit principalement dans des sociétés étrangères soumises à l’impôt des sociétés à l’étranger, les revenus qu’elle
perçoit de ses investissements ont déjà subi l’impôt à
l’arrivée chez la SICAR. Aussi la loi exonère les revenus
provenant de valeurs mobilières (actions, obligations,
1

TA 20 mai 1998, Ville de Luxembourg, nº 10163; TA 3 mai
1999, Administration communale de Remerschen, nº 10.915;
Cour adm. 17 déc. 1998, Ville de Luxembourg, nº 10776C. V.
également réponse ministérielle du 16 juin 1998 par le ministre
des Finances M. JUNCKER à la question nº 296 du 20 avr.
1998 du député WAGNER; in: Extrait du Compte rendu nº
15/97-98, p. 617.
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autres titres de créance, warrants, etc.) émises par les
sociétés dans lesquelles la SICAR a investi. L’exonération
fort large couvre non seulement les revenus réguliers
versés par ces valeurs mobilières, mais également les gains
en capital éventuels y relatifs en raison de cessions,
d’apports, etc. En contrepartie, les pertes en capital subies
le cas échéant ne sont pas compensables avec les revenus
imposables de la SICAR (tantièmes, jetons de présence,
honoraires, etc.).
La société d’investissement en capital risque (« SICAR ») est synonyme d’un régime juridique particulier réservé, sur option, aux
« private equity funds », c.-à-d. aux sociétés dont le seul objectif
consiste à investir dans des sociétés privées non cotées, ainsi qu’aux
« venture capital funds », c.-à-d. aux investissements à long terme
dans de nouvelles sociétés à fort potentiel de développement. Le
régime juridique et fiscal des SICAR est réglé, pour ceux désireux de
s’y soumettre, à la loi du 15 juin 2004 ; les mêmes activités peuvent
cependant être exercées, comme par le passé, dans le cadre du droit
des sociétés classique. Le régime fiscal ci–après ne concerne que les
SICAR soumises à la loi du 15 juin 2004.

Une SICAR peut détenir les valeurs mobilières directement ou indirectement.
Si la SICAR détient les valeurs mobilières par exemple à travers
une filiale luxembourgeoise (SOPAFI), l’opacité fiscale de la
SOPAFI empêche que les valeurs mobilières de la SOPAFI ne lui
soient attribuées sur le plan fiscal. La SICAR ne percevra donc que
des revenus d’intérêts ou de dividendes de la SOPAFI, selon qu’elle
finance cette dernière par des actions ou des prêts. En raison de
l’application du privilège des sociétés mère et filiales, ces revenus ne
subissent pas de retenue à la source au niveau de la SOPAFI et sont
exonérés dans le chef de la SICAR.
Si la filiale de la SICAR est une société de personnes, les valeurs
mobilières détenues par la société de personnes seront, en raison de
la transparence fiscale de la société de personnes, réputées directement détenues par la SICAR, de sorte que l’exonération fiscale
concernant les revenus de capitaux mobiliers reste acquise (en ce
sens déjà SCHAFFNER, op.cit., p. 421). Par ailleurs, comme dans
toute société de personnes, les distributions de bénéfices sociaux aux
associés (donc, ici, à la SICAR) sont négligées sur le plan fiscal, car
il s’agit d’une opération avec soi-même.

b)

Fondations patrimoniales

COURBIS/MONMOSSEAU (Le projet de loi relatif à la fondation
patrimoniale), ACE 2013/10, p. 13.

La fondation patrimoniale a été introduite en 2014 en
droit luxembourgeois. Il s’agit d’un outil juridique permettant la planification patrimoniale et successorale pour
les résidents comme les non-résidents.
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[1322] Régime inspiré des SICAR. — La fondation
constitue une collectivité au sens de la loi de l’impôt sur le
revenu des collectivités. Toutefois, tout comme la SICAR, elle bénéficie d’un statut fiscal aménagé lui permettant d’échapper largement à l’impôt luxembourgeois.
La fondation étant réputée détenir les avoirs pour ellemême, le transfert de biens par le fondateur est assimilé à
une cession à titre onéreux, ce qui a pour conséquence
qu’une plus-value latente pourra devenir imposable dans
le chef du fondateur résident. Les revenus générés par les
avoirs transférés à la fondation seront imposables au taux
de droit commun dans le chef de la fondation, sauf s’il
s’agit de revenus de capitaux mobiliers (art. 91 LIR : intérêts, dividendes, ...) qui sont exemptés, de la même manière que le sont les plus-values réalisées par la fondation
en raison de la cession des avoirs dont les revenus sont
exonérés.
Sont de ce fait pleinement imposables, les revenus locatifs ainsi
que les plus-values de cession immobilière. Si la fondation émet des
certificats aux bénéficiaires de la fondation leur conférant des droits
pécuniaires dans les revenus générés par la fondation, on appliquera
les règles classiques en matière de nue-propriété et d’usufruit : la
fondation sera réputée avoir perçu les revenus qui seront réputés
transférés, en tant que charges déductibles, aux détenteurs des
certificats. Ceux-ci seront donc imposés sur les revenus de la fondation s’ils sont résidents.

La fondation patrimoniale, tout comme la SICAR, est
exempte de l’impôt sur la fortune, ce qui se conçoit aisément, la fondation remplaçant la gestion patrimoniale en
direct des personnes physiques qui, eux non plus, ne
subissent plus d’impôt sur la fortune.

[1323] Distributions par la fondation. — Les distributions opérées par les fondations patrimoniales sont
soumises au régime des « revenus divers » et non celui des
revenus de capitaux mobiliers. Elles échappent donc à
toute retenue à la source. Si le bénéficiaire de la fondation
est un résident, le revenu mis en distribution sera imposé
au taux de droit commun, quoique sur un montant de
50% seulement du montant brut mis en versement (application du régime du demi-dividende ; art. 115.15a
LIR ; v. n° [1147]).
[1324] Droit de donation et de succession. — Pour
les résidents, la fondation est ignorée lorsqu’il s’agit de
déterminer si des impôts indirects sont dus. De ce fait, si
le fondateur transmet des biens à la fondation de son
vivant, on appliquera les règles ordinaires en matière de
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droits de donation, comme si les avoirs avaient été directement transférés du fondateur aux bénéficiaires de la
fondation patrimoniale. Lorsque le transfert à la fondation intervient au décès du fondateur, les droits de succession seront calculés en fonction du lien de parenté existant
entre les bénéficiaires de la fondation patrimoniale et le
fondateur.
Exemple
Le fondateur transfère par voie testamentaire ses avoirs à une fondation patrimoniale, afin que celle-ci verse, par la suite, des revenus
réguliers à ses deux enfants. La succession en ligne directe étant
exonérée, il en sera de même du transfert des avoirs à la fondation
patrimoniale.

B.

Exemptions personnelles intégrales

Si le Luxembourg est souvent perçu (à tort au demeurant) comme étant un paradis fiscal, cela tient notamment
à deux exemptions ayant eu un impact économique important au Luxembourg: il s’agit des sociétés de patrimoine familial ainsi que des fonds d’investissement.

1.

SOCIÉTÉS DE PATRIMOINE FAMILIAL

[1325] Un véhicule de remplacement de la holding
1929. — La société de gestion de patrimoine familial est
venue remplacer la Holding 1929 qui a été jugée ne pas
être conforme aux règles communautaires en matière
d’aides d’État. Malgré de larges similitudes avec la société
holding 1929, la SPF ne bénéficie d’aucun régime d’aide
d’État.
Dans le but de le rendre conforme au Code de Conduite européen dans le domaine de la fiscalité des entreprises, adopté par le
Conseil le 1er décembre 1997, le législateur avait réaménagé la loi de
1929 ayant introduit le régime des sociétés holding 1929 (loi du 21
juin 2005). Cet amendement avait été jugé nécessaire en raison de
la décision du Groupe Primarolo d’inclure les sociétés holdings
1929 dans les mesures fiscales des États membres non conformes au
Code de Conduite.
Estimant que la conformité du Régime 1929 aux règles du marché unique n’était toujours pas assurée, la Commission entreprit
alors de réaliser une enquête, dans le but de déterminer si les exonérations fiscales accordées aux Holdings 1929 constituaient ou non
des aides d’État et, le cas échéant, si elles étaient ou non compatibles
avec le marché unique. Au terme de cette investigation, la décision
du 19 juillet 2006 conclut que le régime fiscal applicable aux Holdings 1929 enfreint les règles du Traité de l’Union européenne en
matière d’aides d’État.

Le but de la législation en matière de SPF est de constituer une législation de remplacement de la loi de 1929,
tout en évitant les critiques sur le plan du droit communautaire.
Le régime fiscal des sociétés de gestion de patrimoine familial ne
relève pas des règles applicables en matière d’aides d’État, d’abord
en raison de l’absence d’activité économique au niveau de la société. En
effet, la jurisprudence de la CJUE confirme que le simple fait de
détenir des participations ne constitue pas une activité économique.
Ainsi, la notion « d’entreprise » et, par conséquent, l’existence d’une
aide étatique à une ou plusieurs entreprises sont par-là même exclues. Néanmoins, et il s’agit là d’une limitation importante, la
CJUE ne manque pas de préciser qu’une entité qui détient des
participations de contrôle dans une société et qui exerce effectivement ce contrôle en s’immisçant dans la gestion de celle-ci doit être
considérée comme prenant part à l’activité économique exercée par
l’entreprise contrôlée. D’où la disposition explicite interdisant à la
SPF de s’immiscer dans la gestion des sociétés dans lesquelles elle
détient une participation.
Les investisseurs-associés de la société de gestion de patrimoine
familial étant exclusivement (directement ou au travers d’autres
entités patrimoniales) des personnes physiques qui agissent dans le
cadre de la gestion de leur patrimoine privé, il ne peut pas non plus y
avoir d’aide d’État au niveau des investisseurs, une aide d’État incompatible avec le marché commun supposant que certaines entreprises
soient favorisées au détriment d’autres acteurs économiques.

[1326] Un véhicule de gestion du patrimoine financier des particuliers. — La société de gestion de patrimoine familial, ou « SPF » en abrégé, est conçue comme
une société d’investissement destinée aux personnes agissant dans le cadre de la gestion d’un patrimoine privé. La
volonté de se soumettre aux dispositions la régissant doit
explicitement figurer dans les statuts.
La SPF se doit d’adopter une forme de société de capitaux (société à responsabilité limitée, société anonyme, société en commandite par actions, société coopérative organisée sous forme de société
anonyme).

Quant à son objet social, il se limite à l’acquisition, à la
détention, à la gestion et à la réalisation d’actifs financiers,
à l’instar de ce qui serait permis à une personne physique,
à l’exclusion de toute activité commerciale. Toute activité
de négoce d’actifs financiers, de services financiers ou
autres est exclue.
La SPF n’est admise à détenir une participation dans une société
qu’à la condition de ne pas s’immiscer dans la gestion de la société
filiale. Elle ne peut donc pas être administrateur de la société filiale.
Il lui est également interdit d’octroyer des prêts rémunérés à une
société filiale. Les avances aux sociétés filiales ne sont autorisées que
si elles sont octroyées à titre accessoire et purement gratuit. La SPF
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est par ailleurs autorisée à cautionner les engagements de la société
dans laquelle elle détient une participation.

imposition, laquelle devant intervenir suivant les règles de droit
commun auprès de l’investisseur en cas de distribution des revenus.

Les actifs qui peuvent encore être détenus par la SPF sont définis
d’une manière très large, comme étant des instruments financiers au
sens de la loi du 5 août 2005 relative aux contrats de garantie financière ou des espèces et avoirs de quelque nature que ce soit, détenus
en compte auprès des établissements de crédit ou d’autres professionnels du secteur financier.

Vu son statut fiscal, la nouvelle structure est en principe exclue du bénéfice des conventions fiscales préventives
de la double imposition conclues par le Luxembourg. Dans
le même ordre d’idées, la SPF n’est pas davantage en
mesure d’invoquer les directives communautaires (« mère
– filles », « intérêts et redevances » ; …), celles-ci exigeant
un assujettissement à l’impôt du bénéficiaire, ce qui n’est
pas le cas de la SPF.

Exemples
Font ainsi partie des instruments financiers les valeurs mobilières,
dont actions, obligations et titres assimilables, les certificats de
dépôt, les bons de caisse, les titres conférant le droit d’acheter des
valeurs mobilières, les instruments financiers à terme, etc.
Si la SPF ne peut acquérir directement des immeubles, rien ne
s’oppose à ce qu’elle détienne des participations dans des sociétés
immobilières non transparentes.

Pour financer ses actifs, la SPF a toute latitude pour
emprunter auprès d’un tiers, établissement financier ou
non, ainsi qu’auprès de ses associés, contre rémunération.

[1327] Conditions propres aux investisseurs. — Les
parts ou actions de la société de gestion de patrimoine
familial sont réservées à des investisseurs particuliers.
Il s’agira donc de toute personne physique agissant dans le
cadre de la gestion de son patrimoine privé, mais également à
toute entité patrimoniale (trust, fondation privée ou entité
similaire) agissant exclusivement dans l’intérêt du patrimoine
privé de personnes physiques. Il en est de même des intermédiaires, détenant des actions de SPF à titre fiduciaire, pour le
compte d’investisseurs admis. Une personne morale contrôlée
par des particuliers est elle aussi admise comme associé, à la
condition qu’elle n’exerce aucune activité économique, industrielle ou commerciale. Il restera, en pratique, à apporter une
réponse à la question de savoir si cette condition doit uniquement être vérifiée de façon empirique, ou si l’objet social de la
société doit explicitement exclure de telles activités.
Dans le but de faciliter les contrôles, l’investisseur doit déclarer sa qualité par écrit à l’attention du domiciliataire ou des
dirigeants de la SPF.

[1328] Exemption d’impôts directs. — Comme pour
les Holdings 1929 auparavant, les dispositions législatives
régissant la société de gestion de patrimoine familial instaurent un régime d’exemption personnelle à son profit :
la SPF est exemptée de l’impôt sur le revenu, de l’impôt
commercial communal et de l’impôt sur la fortune.
L’objectif de l’exonération des impôts sur le revenu est de ne pas
soumettre à une charge fiscale supplémentaire les bénéfices
d’entreprises réalisés et imposés en amont de la SPF et de permettre
l’accumulation de revenus de capitaux mobiliers hors de toute

En ce qui concerne les résidents luxembourgeois, les dividendes sont imposés par voie d’assiette, sans retenue à la
source, tandis que les intérêts sont soumis à une retenue à
la source libératoire.
Quant aux non-résidents, les dividendes ne sont pas
imposables au Luxembourg, étant donnée l’absence de
retenue à la source. Les intérêts tombent dans le champ
d’application de la directive 2003/48/CE relative à la
fiscalité de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts.
L’exonération au titre de l’impôt sur la fortune
s’explique au vu du constat que la société de gestion de
patrimoine familial est constitutive d’un patrimoine privé
et que les personnes physiques sont elles-mêmes exemptées de l’impôt sur la fortune.
La disposition restrictive introduite en 2005 à l’égard des
Holdings 1929 est maintenue : encourt une exclusion du bénéfice du régime fiscal d’exemption, pour l’exercice en cours, toute
société de gestion de patrimoine familial qui, au cours dudit
exercice, a reçu 5% ou plus du montant total de ses dividendes
en provenance de participations dans des sociétés non résidentes
et non cotées qui ne sont pas soumises à un impôt comparable à
l’impôt sur le revenu des collectivités. Le respect de cette condition doit être certifié annuellement par un expert-comptable ou
un réviseur d’entreprises.

La SPF entre cependant dans le champ d’application
de certains impôts directs sur des revenus versés : retenues à
la source sur les salaires et les tantièmes.

[1329] Assujettissement à la taxe d’abonnement. —
La société de gestion de patrimoine familial est soumise à
la taxe annuelle d’abonnement au taux de 0,25%, avec un
minimum annuel de 100 euros et un plafond de 125 000
euros.
Le calcul de la base d’imposition de la taxe
d’abonnement due par la SPF correspond au capital social
libéré, augmenté, le cas échéant, des primes d’émission et
de la partie des dettes, sous quelque forme que ce soit, qui
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excède l’octuple du capital social libéré et des primes
er
d’émission, existant au 1 janvier ou, pour l’année de sa
constitution, existant à la date de constitution.
Par rapport aux Holdings 1929, les distributions de
dividendes n’entrent plus en ligne de compte pour le
calcul de la base en matière de taxe d’abonnement.

2.

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

B. DELVAUX (Les problèmes fiscaux soulevés par les sociétés
d’investissement et de placement à caractère international), CDFI
Vol. XLVIIb, 1962, p. 149; B. DELVAUX (Régime fiscal des
sociétés d’investissement), Pas. XIX, 1965, p. 41; STEICHEN
(New Investment Fund Law – April 1988, UCITS), ET 1989, p.
75; NEU (Le régime fiscal des SICAV luxembourgeoises), Notes fin.
BGL nº 54, 1995, p. 19.

[1330] Présentation.  Les organismes de placement
collectif ont pour objet, comme leur nom l’indique, un
placement collectif d’épargne. Ils se caractérisent par un
appel au public et par une répartition des risques.
L’investisseur confie au fond d’investissement la gestion
d’une certaine somme contre remise de parts sociales. Il
existe plusieurs types de structures juridiques susceptibles
de répondre à cette définition; les deux véhicules rencontrés le plus souvent en pratique restent néanmoins le
fonds commun de placement et la société
d’investissement à capital variable.
Le cadre juridique des deux formes d’organismes de
placement collectif étant sensiblement différent, le législateur était confronté à un choix:

• soit il pouvait faire abstraction des différences juridiques qui existent entre les fonds communs de placement et les SICAV, afin d’appliquer aux associés de
ces organismes un même régime fiscal, de façon à aligner le régime fiscal des deux organismes sur celui applicable aux personnes gérant elles-mêmes leur
épargne;

• soit il pouvait décider de respecter les différences entre
les deux régimes juridiques en question, afin
d’appliquer purement et simplement les principes généraux gouvernant la fiscalité des entreprises.
C'est dans la deuxième voie que le législateur se serait
engagé, du moins suivant la doctrine luxembourgeoise.
Du coup, les régimes fiscaux de la SICAV et du fonds
commun de placement sont sensiblement différents.

a)

Fonds commun de placement

Le fonds commun de placement (FCP) n’a pas la personnalité
morale; il s’agit d’une masse indivise d’avoirs déposés par les investisseurs auprès d’une banque dépositaire et gérée par une société de
gestion. Si chaque fonds commun de placement doit nécessairement
avoir une société de gestion, l’inverse n’est toutefois pas nécessairement le cas: une société de gestion peut valablement gérer une
pluralité de fonds. Le propriétaire de parts d’un fonds commun de
placement voit sa responsabilité limitée au montant de son apport.

[1331] Transparence fiscale. — Les FCP n’ayant pas la
personnalité juridique, la doctrine luxembourgeoise conclut généralement à la transparence des fonds communs
1
de placement , même si elle préconise l’opacité sur un
plan pratique. Aussi suivant la doctrine majoritaire
luxembourgeoise, les investisseurs dans un fonds commun
de placement ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu
luxembourgeois, sauf s’il s’agit d’investisseurs ayant leur
résidence fiscale au Luxembourg. La doctrine administrative lui a emboîté le pas en 2000 en confirmant la trans2
parence fiscale des FCP sur un plan international .
Cette analyse ne convainc pas. Masse indivise de copropriétaires,
le fonds commun de placement présente suffisamment de caractéristiques propres aux collectivités pour le faire rentrer dans la catégorie
des sociétés opaques. En effet, l’article 159 al. 1 nº litt. b LIR)
soumet à l’impôt sur le revenu des collectivités les « patrimoines
d’affectation » ainsi que les « autres organismes de droit privé à caractère collectif ». Le fonds commun de placement présente beaucoup
de similitudes avec le patrimoine d’affectation. Par ailleurs, l’opacité
fiscale requiert seulement que les groupements soient organisés de
manière analogue aux sociétés de capitaux, à savoir: séparation des
fonctions d’investisseur et de gérant; continuation de l’existence du
patrimoine en cas de retrait d’un ou de plusieurs investisseurs;
limitation des risques financiers des investisseurs au montant de leur
3
mise . Le fonds commun de placement présentant toutes ces caractéristiques propres aux « autres organismes de droit privé à caractère
collectif », il devrait être opaque.

1

2

3

Comp. B. DELVAUX, Pas. XVI, 1965, nº 36 et s.;
WINDANDY/KREMER/FORT, L’imposition des fonds
d’investissement, CDFI Vol. LXXXIIb, Deventer, 1997, p. 599;
WINANDY, Fiscalité et comptes annuels des entreprises,
Luxembourg, 2005, p. 474 et s. ; nuancé: SCHAFFNER, Droit
fiscal international, Luxbg, 1999, nº 15 avr.
Lettre du 15 fév. 2000, nº II/1425 ; par analogie : Circ. L.G. –
Conv. D.I. n° 58 du 9 fév. 2015 ; Circ. L.G. – Conv. D.I. n° 61
du 12 fév. 2015 (certaines exceptions existent toutefois et sont
expliquées à circulaire).
Comp. KÜNSCH, La réforme de l’IRC, EF nº 29 et 30, Luxbg,
1969, p. 17.
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[1332] Société de gestion.  La loi du 30 mars 1988
(art. 105 al. 1) dispose par ailleurs que la société de gestion, complément nécessaire au fonds commun de placement, est exempte des impôts directs luxembourgeois.
L’administration fiscale considère toutefois que
l’exonération ne devrait profiter qu’aux sociétés de gestion
gérant un seul fond; celles qui gèrent plusieurs fonds devenant automatiquement imposables suivant le droit commun.
Cette analyse nous paraît erronée parce que la loi de 1988 dispose en des termes formels que toutes les sociétés de gestion bénéficient de l’exemption fiscale. Il n’y a dès lors pas lieu de distinguer là
où la loi n’a pas estimé utile de distinguer. L’article 105 al. 1er de la
loi de 1988 prévoit en effet l’exonération fiscale des « organismes de
placement collectif », l’article 1er al. 3 de la même loi réputant
notamment organisme de placement collectif les organismes revêtant une « forme contractuelle (fonds commun de placement géré
par une société de gestion) ». Ceci démontre que c'est l’ensemble du
fonds commun de placement et de la société de gestion qui est
l’ « organisme de placement collectif », et non pas le seul fonds
commun de placement. Aussi l’exonération fiscale des organismes
de placement collectif couvre également la société de gestion, fût-il
qu’elle gère plusieurs masses indivises.

b)

Société d’investissement à capital variable (SICAV)

Contrairement au fonds commun de placement, la SICAV a la
personnalité morale et fiscale. Il s’agit en effet d’une société anonyme de droit luxembourgeois, dont la seule particularité consiste
dans la variabilité du capital social: plutôt que d’être entourées d’un
certain formalisme, à l’instar des sociétés commerciales de droit
commun, les SICAV voient leur capital varier constamment soit à la
hausse, par suite de versements effectués par de nouveaux investisseurs, soit à la baisse, par suite de reprise d’apports liés à des retraits
d’associés.

[1333] Exonération de la société.  S’agissant d’une
société anonyme, la SICAV est une société opaque et
devrait en principe être soumise aux impôts luxembourgeois. Le législateur n’a donc pas supprimé, sur le plan
fiscal, l’ « écran » constitué par la société. Aussi les revenus
de la SICAV ne sont-ils pas réputés attribués aux investisseurs, mais considérés comme ayant été réalisés par celleci. L’imposition dans le chef des investisseurs n’aura lieu
que lorsque la SICAV distribuera elle-même ses revenus
aux investisseurs. Afin d’éviter toutefois que l’ « écran » de
la société n’entraîne une double imposition économique
des revenus distribués, la loi exonère de façon spécifique
la SICAV des impôts directs luxembourgeois.
L’exonération inclut également les SICAV de droit étran-
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ger gérées par une société de gestion luxembourgeoise et
qui, du coup, deviennent des résidents fiscaux luxembourgeois.
L’exonération fiscale dont bénéficie la SICAV n’implique pas
nécessairement et automatiquement qu’elle ne puisse bénéficier du
réseau conventionnel luxembourgeois. Il est vrai que les conventions
contre la double imposition visent en premier lieu à éliminer la
double imposition; la SICAV n’étant pas imposable, il n’y a aucune
double imposition à éliminer, pourrait-on penser. Il y a également
le fait que bon nombre de conventions fiscales internationales
conclues par le Luxembourg excluent de leur champ d’application,
outre les SPF (et les holdings 1929 tant que la loi de 1929 était
encore en vigueur), les sociétés soumises à un « régime fiscal similaire ». La SICAV n’est certes pas une SPF, mais son régime fiscal
s’y apparente, de sorte qu’il peut être considéré comme étant « similaire ». D’un autre côté, il faut bien reconnaître qu’à l’étranger
également certains organismes exonérés (notamment les fonds de
1
pension ) ont accès au réseau conventionnel de l’État de résidence.
Par ailleurs, une exonération de la SICAV n’implique nullement
une exonération des revenus perçus par les actionnaires de celle-ci.
Enfin, on est en droit de se demander si le droit conventionnel ne
doit pas, de toute façon, par principe accorder le bénéfice des conventions fiscales internationales à tout organisme rentrant dans le
champ d’application de l’impôt sur les sociétés, au motif que les
conventions fiscales internationales visent à éliminer non seulement
les doubles impositions effectives, mais également les doubles impositions virtuelles. Voilà pourquoi le Luxembourg a, depuis un
certain nombre d’années déjà, tenté de négocier, avec chaque État
contractant, l’accès des SICAV au réseau conventionnel luxembourgeois. Dans certains cas, la convention fiscale internationale a été
confirmée comme étant applicable (v. le site de l’ACDI); dans les
autres cas, la convention fiscale ne s’applique pas, généralement
parce que l’État contractant aura refusé de donner une suite favorable à la demande luxembourgeoise.

c)

Société de conseil

La société de conseil a pour objet, comme son nom l’indique, de
donner des conseils aux organismes de placement collectif en ce qui
concerne la gestion du portefeuille qui leur a été confiée. La société
de conseil n’est pas requise par la loi, ni pour le fonds commun de
placement, ni pour la SICAV. Il s’agit en principe d’une société
imposable suivant le droit commun.

[1334] Assimilation aux SPF.  Néanmoins, lorsque
certaines conditions sont remplies, il est possible pour la
1

GRULMS, La loi du 8 juin 1999 sur les régimes
complémentaires de pension : un état des lieux, in : Droit
bancaire et financier, t. 4, Bruxelles, p. 1822.;
KREMER/CONTRERAS, Les fonds de pension soumis au
contrôle prudentiel de la CSSF, op. c., p. 1743.; LOESCH, Les
fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du
Commissariat aux Assurances, op.c, p. 1783.
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société de conseil d’opter pour le statut de SPF (auparavant : société holding 1929). Afin de bénéficier de ce
statut, la société de conseil doit respecter une série de
1
règles nettement définies :
• la société doit avoir pour objet la supervision et le
conseil d’une seule SICAV ou SICAF, les fonds
2
commun de placement étant exclus ;

• la société doit investir 5% au moins de son capital
social dans la société bénéficiaire de ses avis, avec un
minimum de deux millions de francs, le restant pouvant être investi dans d’autres valeurs mobilières,
luxembourgeoises ou étrangères;

• le capital social de la société de conseil doit être au
moins de trois millions de francs.

Section 2.

Notion de bénéfice imposable

[1335] Soumission de principe aux règles applicables aux commerçants en nom personnel : renvoi
aux dispositions des entreprises individuelles. 
L’assiette imposable des sociétés opaques doit être envisagée sous l’angle de sa spécificité par rapport aux entreprises commerciales individuelles. La loi relative à l’impôt
sur le revenu des collectivités traite du bénéfice imposable
des sociétés opaques en renvoyant aux dispositions en
matière de bénéfice commercial des personnes physiques.
Quelques particularités demandent tout de même à être
précisées, ceci d’autant plus que la société a la personnalité fiscale.
À ce régime de droit commun des sociétés opaques se
superpose un régime particulier réservé aux groupes de
sociétés.
er

En vertu du principe posé à l’article 162 al. 1 LIR,
l’impôt sur les collectivités est établi sur les bénéfices qui
sont déterminés de la même manière que les bénéfices
commerciaux soumis à l’impôt sur le revenu des personnes
physiques, et cela, quel que soit l’objet de la société.

1
2

Décision du ministère du Trésor nº 12.061 du 17 oct. 1968.
Déc. min. du 17 oct. 1968, confirmée par la lettre Dir. Ad.
Enregistr. à l’ABBL du 22 déc. 1989, TVA/E/12293.

Exemple
Le cabinet d’expertise comptable, activité libérale, sera imposé
suivant les règles applicables aux commerçants, dès lors que le
cabinet exerce ses activités sous forme de société de capitaux.

Autrement dit, l’impôt sur le revenu des collectivités
est toujours établi suivant les règles de détermination des
bénéfices commerciaux. La règle est d’application très
générale.
Exemple
Une société anonyme SA détient et exploite un immeuble. SA sera
imposée suivant les règles applicables aux commerçants individuels,
et non pas suivant les règles gouvernant l’imposition des revenus
immobiliers. Ceci est le cas même si SA limite ses activités à la mise
en valeur d’un seul objet immobilier.

§ 1. OPÉRATIONS CONCLUES ENTRE LA SOCIÉTÉ
ET SES ASSOCIÉS
Contrairement à ce qui se passe pour les sociétés transparentes, le droit fiscal reconnaît en principe les transactions conclues entre la société et ses associés. Cette reconnaissance de principe se trouve toutefois écartée, lorsque
la transaction ne s’explique que par le statut d’associé de
la personne.

[1336] Reconnaissance de principe des opérations
conclues entre la société et ses associés.  Le droit
fiscal reconnaît la dualité des personnes et des patrimoines
de la société opaque et de ses associés. Aussi contrairement à ce qui se passe en matière d’entreprise individuelle
et de société transparente, les opérations conclues entre la
société et ses associés sont en principe pleinement reconnues au point de vue fiscal.
Exemples
a) Le salaire versé au gérant de la société à responsabilité limitée est
déductible de l’assiette imposable de la société, même si le gérant
en est l’unique associé. Il ne s’agit pas d’un prélèvement privé, le
gérant renseignant le revenu ainsi perçu comme revenu salarial,
et non pas comme bénéfice commercial.
b) L’intérêt versé par l’actionnaire à la société anonyme en raison
d’un prêt consenti par cette dernière est un revenu imposable
pour la société, et non pas un supplément d’apport (tel serait le
cas s’il s’agissait d’une société transparente).

La société opaque étant un sujet fiscal distinct de celui
de ses associés, les bénéfices réalisés par la société ne se
répercutent pas immédiatement au niveau de ses associés.
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Tant que le revenu de la société n’aura pas été distribué,
les associés ou actionnaires ne seront pas soumis à l’impôt
sur le revenu dans leur chef personnel. Inversement, les
pertes subies par la société ne se répercutent pas au niveau
des associés ou actionnaires. Ceux-ci ne pourront pas
compenser les pertes de la société avec leurs propres revenus imposables.

Tout au plus est-il possible d’assimiler, du moins dans une certaine mesure, la répartition des résultats par la société aux dépenses
de train de vie privée des personnes physiques. Tout comme les
dépenses privées des contribuables ne sauraient diminuer l’assiette
imposable en matière de bénéfice commercial, le revenu imposable
des sociétés opaques est déterminé sur la base du résultat comptable
avant répartition des résultats. C'est ce que confirme l’article 164 al.
1er LIR, lorsqu'il dispose que: « pour déterminer le revenu imposable, il est indifférent que le revenu soit distribué ou non aux
ayants-droit. »

A.

[1338] Conséquences du principe: imposition du
seul bénéfice professionnel – élimination des opérations basées sur le contrat de société.  Si la société

Les deux sphères de la société opaque

La société étant juridiquement et fiscalement distincte
de ses associés, les opérations conclues par la société avec
ses associés sont en principe pleinement reconnues sur le
plan fiscal. Certaines opérations ne s’expliquent toutefois
que par le statut d’associé de la personne contractant avec
la société. Dans ce cas, il faut prendre soin de redresser,
vers le haut comme vers le bas, le résultat de la société,
afin de soumettre à l’impôt le résultat qui aurait été réalisé
par la société si elle avait conclu les opérations avec des
1
tiers .

[1337] Sphère professionnelle et sphère privée. 
L’idée même d’une sphère d’activité privée ne donne pas
de sens en matière de sociétés ayant la personnalité mo2
rale . La société n’ayant pas d’activité privée, tous les
enrichissements, même ceux qui sont exceptionnels,
relèvent de sa sphère professionnelle et, partant, rentrent
dans le champ d’application de l’impôt.
Exemple
Tom est gérant d’une SARL en train de péricliter. Tom décide
d’acheter un billet de loterie avec ce qui reste comme liquidités dans
la société. Le billet s’avérant gagnant, le gain ainsi réalisé fait nécessairement partie du bénéfice comptable de la société.

Inversement, une société ne saurait entretenir un yacht
pour son plaisir personnel. Les dispositions relatives aux
prélèvements privés des contribuables ne s’appliquent,
3
partant, pas en tant que telles aux sociétés opaques .
1

2

3

SCHEFFLER,
Korrektur
von
unangemessenen
Vertragsbeziehungen zwischen einer Kapitalgesellschaft und
ihren Anteilseignern, BB 2002, p. 543.
Pars pro toto, GONELLA, Außerbetriebliche Sphäre bei
Kapitalgesellschaften, DB 1967, p. 873.; WASSERMEYER,
Einige
grundsätzliche
Überlegungen
zur
verdeckten
Gewinnausschüttung, DB 1987, p. 113. (114).
PEZZER, Körperschaftsteuerpflichtige Einkünfte jenseits der
sieben Einkunftsarten?, StuW 1998, p. 76.

n’a donc pas de sphère privée, il n’en résulte cependant
pas pour autant que toutes les opérations conclues par la
société soient à prendre en considération du point de vue
fiscal.
L’impôt sur le revenu des collectivités a pour objet de
soumettre à l’impôt l’enrichissement de la société, dans la
mesure où cet enrichissement résulte de l’activité de la
société. Certains enrichissements sociétaires ne
s’expliquent cependant qu'en raison du contrat de société.
C'est ainsi que le patrimoine de la société s’accroît certes
en raison de l’augmentation de capital réalisée au cours de
l’année. Cet accroissement de patrimoine n’est toutefois
pas à soumettre à l’impôt, car il est fait en vertu du contrat de société. Autrement dit, l’impôt sur le revenu des
collectivités soumet à l’impôt les éléments produits et non
pas les éléments producteurs.
Inversement, il est tout à fait possible que certains appauvrissements subis par la société s’expliquent non pas
par une gestion déficiente, mais tout simplement par le
contrat de société. Ces appauvrissements ne doivent pas
affecter la charge fiscale de la société. Il s’agit dans ce cas
d’une distribution de dividendes profitant aux actionnaires, ou du moins à certains d’entre eux.
Exemple
a) La société opaque n’ayant pas de sphère privée proprement dite,
elle ne saurait poursuivre des activités d’amateur (« Hobby »,
« Liebhaberei »). Aussi le financement, par la société, des dépenses de train de vie privée de son actionnaire constitue une
distribution cachée de dividendes 4.
b) Appliquer le principe au quotidien est moins évident que cela
n’y paraît. Supposons une société dont l’activité se limite à ac4

KNOBBE-KEUK, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, 9e
éd., Köln, 1993, p. 663; ROSE, StbJb. 1967/68, p. 211. (231);
EOD., StbJb 1971/72, p. 181. (190).
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quérir une flotte d’une dizaine de voitures de luxe (Ferrari, …)
qu’elle met à disposition de son actionnaire. Ces voitures pourront valoir plus sur le marché d’occasion en cas de revente à
terme. La société pourra donc s’enrichir malgré le fait qu’elle renonce à percevoir un loyer auprès de l’actionnaire pour la mise à
disposition des voitures. S’agit-il encore d’activités d’amateur ?

La plupart du temps, une opération conclue par la société relève soit de la sphère de réalisation du revenu, soit
de la sphère de distribution. Mais il ne doit pas nécessairement toujours en être ainsi. C’est ainsi qu’une opération effectuée avec un associé peut relever des deux domaines. Il faut dans ce appliquer les règles applicables aux
dépenses mixtes (v. n° [904]).
B.

Distribution cachée de dividendes1

Les distributions de dividendes ne doivent pas affecter
l’assiette imposable de la société, car il s’agit d’un paiement fait en vertu du contrat de société.

[1339] Dividendes réguliers et produits y assimilés.
 Le dividende régulier vise le dividende mis en distribution suite à une décision formelle prise par l’assemblée des
actionnaires. Le dividende, ordinaire ou extraordinaire (y
compris le dividende versé dans le cadre de la liquidation
de la collectivité), constitue une affectation du résultat
comptable, de sorte que le dividende versé par la société
ne figure pas dans les charges comptables. Déterminé
après impôt, le dividende régulier constitue également
une affectation du résultat comptable en droit fiscal et ne
saurait réduire l’assiette imposable de la société (art. 164
al. 2 LIR).
Mais l’article en question a une portée plus large, en
ce qu’il inclut également : « (…) les distributions de
quelque nature qu’elles soient, faites à des porteurs d’actions,
de parts bénéficiaires ou de fondateurs, de parts de jouissance
ou de tous autres titres, y compris les obligations à revenu
variable donnant droit à une participation au bénéfice
1

DÖTSCH et alii, Verdeckte Gewinnausschüttung, verdeckte
Einlage,
Stuttgart,
2003;
LANGE,
Verdeckte
Gewinnausschüttungen, 5e éd., Herne/Berlin, 1987;
DÖLLERER, Verdeckte Gewinnausschüttungen und verdeckte
Einlagen bei Kapitalgesellschaften, 2e éd., 1990; NEUMANN,
Verdeckte Gewinnausschüttungen und verdeckte Einlagen, 2e
éd., Köln, 2005; SCHULZE ZUR WIESCHE/ OTTERBACH,
Verdeckte Gewinnausschüttungen und verdeckte Einlagen im
Steuerrecht, Berlin, 2004; STOLZ, Verdeckte Gewinnausschüttung und nahe stehende Personen, Köln, 1999.

annuel ou au bénéfice de liquidation. » Cette disposition
qualifie ainsi de « distribution », outre les dividendes
versés en raison de droits d’associé (les « actions », auxquelles il y a lieu d’ajouter les parts sociales), les revenus
versés sur les autres instruments juridiques, dans la mesure où leur revenu est fonction des bénéfices de la société
distributrice.
L’article 164 al. 2 LIR recouvre en fait les revenus visés à l’article
97 al. 1er n° 1 LIR (v. n° [1142]), dont il emploie la terminologie,
ainsi que certains revenus de l’article 97 § 1er n° 3 LIR (les « (…)
intérêts (…) d’autres titres analogues (aux obligations), y compris
les parts de bénéfice » ; v. n° [1129]).

La logique sous-jacente à cette disposition est que
l’IRC est assis sur la capacité bénéficiaire des collectivités
(l’équivalent pour les collectivités des facultés contributives des personnes physiques) ; tout versement qui constitue une affectation de cette capacité bénéficiaire doit se
faire après impôt. L’approche est donc économique et non
juridique, et peut donc inclure des titres de dettes, telles
les obligations participatives.
Exemples
a) La société émet des parts de fondateur à une personne dont les
services ont été particulièrement utiles pour la constitution de la
société. Les parts de fondateur donnent droit à 10% des bénéfices sociaux. Le revenu de ces parts reflète une affectation de
bénéfices et tombe sous l’art. 164 al. 2 LIR.
b) La société émet des parts bénéficiaires donnant droit à un revenu
fixe de 5% par an. En cas de liquidation de la société, les parts
bénéficiaires sont remboursées après les créanciers, mais avant les
actionnaires. Les parts bénéficiaires se rapprochent plus d’un
titre de dette subordonné que d’actions. Ils ne tombent dès lors
pas sous l’art. 164 al. 2 LIR.
c) La société émet des obligations versant un taux d’intérêt fixe de
3% ainsi qu’une participation additionnelle aux résultats de 2%
(en cas de bénéfices uniquement). L’article 164 al. 2 LIR assimilant aux dividendes uniquement les revenus versés dans le cadre
d’obligations dont le rendement est exclusivement (et non pas
également) basé sur les profits de la société émettrice, l’article
164 al. 2 LIR n’est pas applicable.

[1340]Dividende irrégulier (« caché » ou « occulte »).  Il peut être tentant pour la société et ses
actionnaires de distribuer un dividende n’ayant pas subi
2
l’impôt sur le revenu des collectivités .
2

En détail, PICARD, La notion de bénéfice distribué, RJF 1980
nº 3, p. 180; PLAGNET, La définition des revenus distribués,
BF Lefebvre nº 5 1985, p. 257; EOD., Une évolution de la
définition des revenus distribués, Dr. fisc. 1990 nº 9, p. 368;
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À l’origine, les dividendes occultes visaient essentiellement à
éliminer la double imposition économique. Celle-ci résultait du
fait que les bénéfices sociaux subissaient d’abord l’impôt dans le
chef de la société, avant d’être imposés une deuxième fois, en
tant que dividendes, dans le chef de l’actionnaire. Depuis la
réforme fiscale de 1991, cet objectif a largement disparu, parce
que la double imposition économique a elle aussi largement
disparu (v. nº [1147]). Par contre, les bénéfices sociaux, contrairement aux dividendes perçus par les personnes physiques,
restent soumis à l’impôt commercial communal. L’enjeu est certes
moindre, mais n’a pas pour autant complètement disparu. Par
ailleurs, la distribution occulte de dividendes garde toute son
importance dans les relations internationales, parce que les taux
d’imposition des différents pays continuent à diverger sensiblement. Toutes choses étant égales par ailleurs, il vaut mieux
déduire des charges comptables dans des pays à pression fiscale
élevée pour les voir soumettre à l’impôt dans des pays fiscalement plus attractifs.

Il est évident que la distribution cachée de bénéfices,
encore appelée « distribution occulte de dividendes », ne
saurait réduire l’assiette imposable de la société. Il doit en
être ainsi, parce que le dividende occulte constitue une
opération qui relève du domaine de la répartition du
bénéfice, et non de celui de la réalisation du bénéfice ; le
dividende occulte est une opération de distribution déguisée en opération de réalisation de revenu. Ainsi, si un
dividende occulte a été passé dans les charges comptables
de la société, ou n’a pas été enregistré dans ses produits, il
conviendra d’ajouter le montant du dividende au résultat
comptable pour les besoins du calcul de l’impôt à payer
par la société (art. 164 al. 3 LIR). Aux termes de l’article
164 al. 3 LIR, il y a distribution cachée de bénéfices « si
un associé, sociétaire ou intéressé reçoit directement ou indirectement des avantages d’une société ou d’une association
dont normalement il n’aurait pas bénéficié s’il n’avait pas eu
cette qualité ». La conséquence pratique de l’existence
d’une distribution occulte de dividendes est que le résultat comptable à soumettre à l’impôt est redressé extracomptablement, afin que la sphère de réalisation des
revenus se trouve corrigée de l’opération polluante appar1
tenant à la sphère de distribution .

Si le dividende occulte transite par plusieurs sociétés, chacune
d’elles perçoit un dividende occulte de sa filiale immédiate et
2
procède à une telle distribution à sa société-mère directe .
Exemples
a) Tom est gérant d’une SARL unipersonnelle. Tom perçoit un
salaire de 100 pour ses activités de gérant; un tiers n’aurait reçu
que 80. Le bénéfice comptable s’élève à 200. Il y a donc eu versement d’un dividende occulte à Tom à hauteur de 20. Comme
ce montant a diminué le résultat comptable, il convient de
l’ajouter, pour les besoins de la détermination de l’assiette imposable de la société. Le bénéfice fiscal s’élève donc à 220. Tom sera imposable dans le cadre du système du demi-dividende à hauteur de 50% x 20 = 10.
b) La SARL vend un terrain à Tom qui est son gérant et seul
associé. Le prix de vente s’élève à 500, alors qu'un tiers aurait été
d’accord de payer 600. Le bénéfice comptable s’élève à 550, le
bénéfice fiscal étant de 650 en raison du dividende occulte. Il ne
faut évidemment pas s’arrêter à mi-chemin, mais tirer toutes les
conséquences fiscales de cette fiction. Outre l’imposition d’un
montant de 50% x 100 dans le cadre du demi-dividende, le coût
d’achat fiscal de l’immeuble chez Tom sera de 600, de sorte que
les annuités d’amortissement seront calculées sur un montant
plus élevé que celui effectivement déboursé par Tom.
c) La SA accorde un prêt sans intérêts à Tom qui est son administrateur et actionnaire majoritaire; le prêt s’élève à 500. Tom aurait dû payer un taux d’intérêt de 6 % si le prêteur avait été un
établissement bancaire. Les intérêts non perçus s’élèvent donc à
30, Tom utilisant le prêt pour acquérir une maison de location.
Loyer annuel perçu: 40. L’intérêt non perçu par la société est réputé encaissé pour les besoins de la détermination de l’assiette
imposable. La mise à disposition est considérée avoir eu lieu au
moment de la clôture de l’exercice comptable de la société
créancière. Toutefois, pour des raisons de simplification administrative, le taux d’intérêt à appliquer au compte courant est
fixé forfaitairement à 5 %, donc à 25. Si le prêt a été utilisé par
Tom afin de réaliser des recettes imposables, il faut logiquement
déduire les intérêts fictifs dans la catégorie de revenu de Tom.
Aussi les revenus de location de Tom s’élèvent à 5 et non pas à
30 3.
d) La société prend en charge le paiement des cotisations sociales de
Tom. Si Tom est également salarié de la société, les cotisations
sociales payées par la société font partie intégrante du salaire et
sont de ce fait intégralement déductibles de l’impôt. Dans le cas
inverse, il s’agit d’une distribution cachée de bénéfices 4.

[1341] Appréciation de l’avantage anormal du point
de vue de l’associé.  La véritable difficulté réside
moins dans l’énoncé du principe que dans la précision des

1

HOOR, Les distributions cachées de bénéfices: éléments constitutifs
et traitement fiscal, Luxbg, 2011.
V. à ce sujet Cour admin. 27 juil. 2016, n° 36 855 prenant le
contrepried du juge de l’impôt de 1re instance : TA 15 juil.
2015, n° 34 419.

2
3
4

TA 15 juil. 2015, n° 34 419
En détail Circ. LIR/NS nº 164/1 du 9 juin 1993 ainsi que circ.
LIR 164/1 du 23 mars 1998.
Circ. LIR nº 46/2 du 23 mars 1998.
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modalités pratiques du régime de redressement. Ce qu’il
faut prouver, c’est que la société ait alloué un avantage
1
dont un tiers n’aurait jamais pu bénéficier , en déguisant
en une opération entrant dans la sphère de réalisation des
revenus ce qui constitue dans les faits une utilisation des
2
revenus . Pour qu'il y ait distribution cachée de bénéfices,
il faut donc que l’associé reçoive un avantage basé sur le
contrat de société. L’avantage se caractérise par l’absence de
contrepartie effective et adéquate dans le chef de la socié3
té . Autrement dit, l’on sera en présence d’une distribution cachée de bénéfices si « un gestionnaire prudent et
avisé n’aurait pas accordé un avantage similaire à un
4
tiers ».

été destiné. Tout au plus pourra-t-on éviter de mettre en compte
des dividendes dans le chef de l’associé, car celui-ci n’a pas perçu
effectivement un avantage économique quelconque. En Allemagne,
on distingue donc nettement le redressement fiscal opéré au niveau
de la société et sa répercussion éventuelle dans le chef de
l’actionnaire. L’un peut aller sans l’autre.
Au Luxembourg, la perte subie par la société est entièrement déductible du revenu imposable de la société. En effet, l’article 164 al. 3
LIR exige, pour qu'il y ait un dividende occulte, que l’associé reçoive effectivement un avantage. N’obtenant jamais la jouissance du
tigre royal, l’associé de la SARL ne saurait bénéficier d’un quelconque bien économique à ce titre. Il ne perçoit donc aucun dividende non plus au sens du droit fiscal. L’imposition dans le chef de
l’associé constituant la conditio sine qua non de l’existence d’une
distribution cachée de bénéfices au niveau de la société, la perte est
déductible auprès de cette dernière.

Exemple
a) Les frais de voiture privée pris en charge par la société consti5
tuent un dividende occulte .
b) Le prêt sans intérêts accordé à un intéressé constitue un divi6
dende occulte .

Contrairement à ce qui se passe en Allemagne, la distribution cachée de bénéfices est déterminée du point de
vue de l’actionnaire et non pas de la société. Il ne suffit donc
pas que la société se soit appauvrie; ce qui importe, c'est
7
que l’actionnaire se soit enrichi .
Exemple
Une SARL avait décidé de faire cadeau d’un magnifique tigre du
Bengale à son principal associé pour fêter ses soixante ans. Au cours
du transport en provenance de l’Inde, le tigre meurt.
Il s’agit d’un dividende occulte 8, parce que la société s’est appauvrie
pour des motifs à rechercher dans la causa societatis. Peu importe en
Allemagne que l’associé n’ait pas pu profiter du cadeau qui lui avait
1

2
3
4

5
6
7
8

TA 3 juil. 2003, n° 15 917 ; TA 14 juil. 2008, nº 23 094 ; Cour
admin. 29 mars 2012, n° 29 603 ; TA 24 sept. 2013,
n° 29 550 ; TA 24 sept. 2013, n° 29 755 ; Cour admin. 27 juil.
2016, n° 36 855.
Cour admin. 26 mars 2015, n° 34 024 ; Cour admin. 27 juil.
2016, n° 36 855.
TA 16 déc. 2015, n° 35 535 ; TA 25 juin 2016, n° 36 233.
TA 6 juin 2005, nº 19 162 ; TA 7 mai 2007, nº 21 466 ; TA 31
déc. 2007 nº 22 777 ; TA 9 juin 2008, nº 23 324 ; Cour admin.
29 mars 2012, n° 29 603; TA 27 fév. 2013, n° 29 374 ; TA 1er
juil. 2013, nº 30 379 ; Cour admin. 26 mars 2015, n° 34 024;
TA 15 juil. 2015, n° 34 419 ; TA 19 janv. 2016, n° 35 593 ; TA
22 mars 2016, n° 35 326 ; TA 25 juin 2016, n° 36 233.
Cour admin. 5 août 2015, n° 35 680.
Cour admin. 5 juil. 2016, n° 36 888.
TA 16 fév. 2009, nº 24 105.
SCHOLTZ, Der Tigerfall, FR 1990, p. 350.

La charge de la preuve incombe en principe au bureau
d’imposition, car elle a pour conséquence d’augmenter la
9
cote d’impôt du contribuable . Mais pour cela, le bureau
d’imposition doit pouvoir procéder à l’examen impartial
et objectif de la déclaration fiscale du contribuable, en lui
posant, le cas échéant, telle question jugée nécessaire et en
lui demandant tel document jugé utile aux fins de contrôle. Si le contribuable ne collabore pas à cet exercice de
collecte d’informations, le bureau d’imposition pourra
10
mettre en cause la réalité économique de l’opération . Si
les circonstances rendent ainsi probable une diminution
indue du revenu imposable, il s’opère un renversement de
la charge de la preuve, le contribuable devant alors prou11
ver le caractère approprié des prix pratiqués par lui .

9

10
11

TA 14 juil. 2008, nº 23 094; TA 3 juin 2009, nº 24 105a.
Parfois, le contribuable facilite la vie du fisc en justifiant par
exemple le salaire par la fiscalité pénalisante des dividendes, ce
qui n’est autre chose que d’avouer la fictivité du salaire : TA 19
oct. 2009, nº 25396 ; Cour admin. 17 fév. 2011, n° 27 172 ;
TA 24 sept. 2013, n° 29 550 ; TA 24 sept. 2013, n° 29 755 ;
TA 16 déc. 2015, n° 35 535 ; TA 25 juin 2016, n° 36 233.
Cour adm. 1er fév. 2000, nº 11 318; TA 9 juin 2008, nº 23 324.
Cour adm.1er fév. 2000, nº 11 318 ; TA 27 nov. 2006, nº
21 034 ; TA 31 déc. 2007 nº 22 777 ; TA 9 juin 2008, nº
23 324; TA 16 fév. 2009, nº 24 105 ; TA 3 nov. 2011, n°
27 497; Cour admin. 29 mars 2012, n° 29 602 ; TA 1er juil.
2013, nº 30 379 ; TA 24 sept. 2013, n° 29 550 ; TA 24 sept.
2013, n° 29 755 ; Cour admin. 26 mars 2015, n° 34 024 ; TA
16 déc. 2015, n° 35 535 ; TA 19 janv. 2016, n° 35 593 ; TA 22
mars 2016, n° 35 326 ; TA 25 juin 2016, n° 36 233 ; Cour
admin. 27 juil. 2016, n° 36 855.
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[1342] Pertes réelles ou manque à gagner.  Le
concept de l’avantage accordé à l’actionnaire est à comprendre dans un sens économique, donc large. Aussi la
distribution cachée de bénéfices recouvre tant les appauvrissements effectivement subis par la société que le manque
1
à gagner . Le critère de comparaison est le gérant bon père
de famille du Code civil : si un gérant de sociétés normalement diligent n’aurait pas fait l’opération en question,
et ce aux mêmes conditions, avec un tiers, la différence
dans les conditions pratiquées par rapport aux conditions
« normales », c'est-à-dire le prix marché, constitue un
dividende occulte. Inversement, si la perte réelle ou le
manque à gagner sont économiquement justifiées, et ne
s’expliquent pas par des considérations tenant aux relations particulières entre sociétés et associés, il n’y aura pas
2
de distribution cachée de bénéfices .
Exemples
a) La SARL vend pour un prix de 100 une voiture figurant pour
un montant de 120 à son bilan. L’acquéreur est l’actionnaire
majoritaire de la société, un tiers ayant été prêt à payer 105. La
SARL subit une perte effective de 20, dont un montant de 15
s’explique uniquement en raison du statut d’associé de
l’acquéreur. Il s’agit donc d’un dividende occulte à hauteur de
15.
b) La SA accorde un prêt sans taux d’intérêt à son administrateur et
principal actionnaire. La SA subit un coût d’opportunité en raison de ce prêt, à hauteur des intérêts qu'elle aurait pu percevoir
si elle avait placé l’argent en banque. La SA ne s’appauvrit pas à
strictement parler, puisqu'elle ne fait que manquer de s’enrichir.
L’administrateur bénéficiant d’un avantage financier, le manque
à gagner n’en reste pas moins un dividende occulte imposable
dans le chef de la société 3.
c) La société s’endette auprès de son associé au taux du marché.
Lorsque les taux du marché diminuent, la société ne renégocie
pas une diminution du taux d’intérêt de son prêt. La différence
entre le taux payé et le nouveau taux du marché constitue un dividende caché 4.
d) Un yacht donné en location aux associés de la société constitue
un dividende occulte à hauteur du manque à gagner de la société, si le loyer demandé se limite à couvrir les coûts du yacht, sans
mettre en compte de marge bénéficiaire 5.

1
2
3
4
5

Cour admin. 27 juil. 2016, n° 36 855.
TA 19 janv. 2016, n° 35 593.
TA 1er juil. 2013, nº 30 379.
TA 7 mai 2007, nº 21 466.
TA 16 fév. 2009, nº 24 105 ; v. également TA 15 juil. 2015,
n° 34 419.
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e) L’utilisation d’un avion pour des vols par l’actionnaire majoritaire constitue un dividende occulte, si le caractère professionnel
6
des vols n’est pas rapporté par la société propriétaire de l’avion .

[1343] Dividende attribuable à l’associé au sens
large.  Normalement, le dividende occulte bénéficie à
l’actionnaire lui-même de la société. Appliquer à la lettre
cette hypothèse de droit commun permettrait facilement
de contourner les dispositions relatives aux distributions
cachées de bénéfices. Voilà pourquoi l’article 164 al. 3 LIR
ne limite pas son champ d’application aux seuls associés
ou actionnaires, mais y inclut tout « sociétaire » et généralement encore tout « intéressé ».

L’ « associé » ou le « sociétaire » sont deux expressions synonymes, car elles visent toutes les deux des personnes qui sont des
assoicés ou membres d’un groupement d’affaires. Le concept
d’ « intéressé » est plus large et inclut également des personnes
qui ne sont pas des associés directs de la société, tel le bénéfi7
ciaire économique ultime du groupe de sociétés , ainsi que les
8
autres sociétés détenues par un actionnaire commun . On sera
en présence d’un « intéressé », si la la personne n’est pas un
associé de la société, mais que l’opération conclue par la société
ne s’explique que par le lien participatif d’une autre personne
9
dans le capital de la société . Un avantage procuré à une société
sœur constitue ainsi un avatage conféré à un « intéressé ». Une
personne sera donc un « intéressé », si le paiement qui lui a été
fait ne s’explique que par lien de participation au capital social
10
d’un associé (ou sociétaire) .

Il importe peu également, pour les mêmes raisons, que
les personnes prévisées reçoivent l’avantage directement ou
indirectement. On peut considérer qu'une personne reçoit
indirectement un dividende occulte, lorsque, d’après
l’ensemble des circonstances, la prestation insolite ne peut
s’expliquer qu'en raison des relations personnelles ou
économiques qui lient le bénéficiaire de la prestation
insolite à l’un des actionnaires de la société. Elle n’aurait
pas été accordée dans ces conditions à un tiers. L’on
compare ainsi la situation réelle à ce qu’un gestionnaire
prudent et avisé aurait fait dans les mêmes circonstances :
s’il n’avait pas accordé un avantage similaire à un tiers, il
11
y a distribution cachée de dividendes .

6
7
8
9
10
11

TA 22 mars 2016, n° 35 326.
TA 15 juil. 2015, n° 34 419.
TA 16 déc. 2015, n° 35 535.
TA 25 juin 2016, n° 36 233.
TA 19 janv. 2016, n° 35 593.
TA 3 nov. 2011, n° 27 431.
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Exemples

a) Une société mère « SM » détient deux filiales « F1 » et « F2 ». F1
accorde un prêt sans intérêts à F2. Si F1 et F2 n’avaient pas un
actionnaire commun, F1 n’aurait pas accepté d’accorder le prêt
sans intérêt et aurait exigé un intérêt annuel de 100. Ces 100
augmentent implicitement la valeur de F2, parce qu’elle ne
s’appauvrit pas en raison de la charge d’intérêts qui est inexistante ici. F2 n’étant pas un actionnaire direct ou indirect de F1,
F2 ne perçoit pas de dividende occulte. L’avantage financier
dont profite F2 profite indirectement à SM, qui voit la valeur de
F2 augmenter (et corrélativement celle de F1 diminuer). De ce
fait, il faut considérer que F1 a effectué un versement d’un dvidende occulte à SM à hauteur de 100 (et SM aura fait un apport
chaché de 100 auprès de F2).
b) Une société mère « SM » accorde un prêt sans intérêt à sa filiale
« F ». L’actionnaire de SM ne s’enrichit pas en raison de cette
opération, le transfert de revenus (sous la forme d’intérêts non
mis en compte) laissant inchangée à valeur économique de SM :
elle détient certes un prêt qui ne porte pas intérêt, mais elle détient également une filiale qui ne paie pas d’intérêts. Les deux
opérations se neutralisent en termes économiques. F n’étant ni
un actionnaire de SM, ni un intéressé de SM, l’article 164 al. 3
LIR n’est pas applicable (en sens inverse, erronément, TA 22
juil. 2015, n° 34 190). Le revenu imposable de SM est à augmenter en raison d’un apport caché à F, SM devant augmenter
le coût d’achat de F dans son bilan, comme si elle avait capitalisé
des intérêts en raison du prêt à F.
c) Les recettes « au noir » constituent un dividende occulte dans le
chef de son bénéficiaire. Mais celui-ci n’est pas aisément identifiable, justement en raison de l’absence de comptabilisation des
opérations. Il faut dès lors se rabattre sur les indices et le raisonnement de bons sens. En présence d’un associé quasi-unique et
seul gérant de la société, il est légitime d’attribuer à cette per1
sonne les revenus dissimulés .

[1344] Un lien avec des revenus susceptibles
d’imposition au Luxembourg. — Bien que la loi
n’exige pas formellement cette condition, elle se trouve
néanmoins quelque peu implicitement contenue dans le
concept du dividende occulte. Si une collectivité renonce
en effet à percevoir l’intégralité de ses revenus auxquels
elle aurait normalement droit, afin d’en faire bénéficier
ses associés, elle fait cela afin de réduire la base imposable
luxembourgeoise. Il s’ensuit que si la collectivité ne serait
de toute façon pas imposable sur ce revenu au Luxembourg, parce qu’une convention fiscale attribue le pouvoir
d’imposition à l’autre État contractant, le manque à gagner subi à l’étranger n’entraînera aucune distribution
d’un dividende occulte au Luxembourg.
1

Cour admin. 5 août 2015, n° 35 680.

Exemple
Une collectivité résidente renonce à un loyer en raison d’un immeuble situé dans un pays conventionné. Le Luxembourg n’ayant
pas le pouvoir d’i.mposition sur ce revenu, sa non-perception ne
constituera pas non plus un dividende occulte 2.

[1345] Retenue à la source. — Les distributions cachées de dividendes sont, tout comme les distributions
régulières de dividendes, passibles de la retenue à la source
3
de 15% (art. 146 al. 2 LIR) . Si le débiteur des revenus
(la société) prenait à sa charge la retenue à la source, le
taux de retenue à la source s’élèverait à 17,65% du montant net recueilli par l’associé (art. 148 al. 1 LIR). La
retenue est due au titre de l’année où l’avantage a été
accordé, et non pas au moment où le bureau d’imposition
4
constate l’existence du dividende caché .
Un dividende net de 100 ayant subi une retenue à la source de
15% équivaut en effet à un dividende brut de 117,65 puisque
117,65 – (117,65 x 15%) = 100.

La perception de la retenue à la source constitue en
premier lieu un instrument visant à garantir le recouvrement de l’impôt. Aussi lorsque le contribuable est imposé
par voie d’assiette, l’émission d’un bulletin à charge de la
société responsable n’est pas nécessaire, l’administration
disposant de suffisamment de moyens pour recouvrir
l’impôt. Il est admis, dans ce cas de figure, que les services
fiscaux puissent renoncer à l’exécution du mode de per5
ception par voie de retenue à la source . Au final, la taxe
de retenue à la source sera de 15%, la société débitrice
n’étant pas présumée prendre à sa charge la retenue à la
source en matière de distribution cachée de bénéfices.
C.

Apport caché de capital6

[1346] Définition.  L’apport caché de capital est le
pendant de la distribution cachée de bénéfices; il en cons2
3
4
5

6

TA 16 mai 2011, n° 27 003.
TA 15 juil. 2015, n° 34 419.
TA 15 juil. 2015, n° 34 419.
Circ. R.R.C. nº 1 du 14 mai 1949, p. 12; FEHLEN,
Commentaire sur l’impôt sur le revenu IV, EF nº 75/76, 1986,
p. 528; MICHELS, Commentaire de l’IRC, EF nº 39/40, p. 40.
DÖLLERER, Verdeckte Gewinnausschüttungen und verdeckte
Einlagen bei Kapitalgesellschaften, 2e éd., 1990; NEUMANN,
Verdeckte Gewinnausschüttungen und verdeckte Einlagen, 2e
éd., Köln, 2005; WAGNER, Verdeckte Gewinnausschüttungen
und verdeckte Einlagen bei Kapitalgesellschaften, Heidelberg,
2000.
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titue l’autre face de la médaille. Contrairement à la distribution cachée de bénéfices, l’apport caché de capital n’a
pas été explicitement consacré en droit positif. Son existence ne peut cependant être niée, l’apport caché de capital résultant de la finalité même de l’imposition des en1
treprises . La distribution cachée de bénéfices a pour
objectif de neutraliser les appauvrissements subis par la
société pour des raisons tenant au contrat de société.
L’apport caché de capital, quant à lui, a pour objectif de
neutraliser les enrichissements dont a bénéficié (ainsi que les
pertes qui ont pu être évitées par) la société au cours de
l’exercice écoulé, si l’enrichissement est uniquement basé sur
2
le « lien participatif » . Pour qu’il y ait un apport de capital, il faut que la prestation soit effectuée par l’actionnaire
agissant en tant que tel.
En principe, l’apport fait par l’associé est comptabilisé
comme tel, c'est-à-dire par voie d’augmentation du capital social de la société. L’apport régulier n’affecte pas le
résultat comptable de la société.
Parfois cependant, l’apport est fait de façon cachée.
L’apport caché n’est pas défini dans la loi fiscale. On peut
toutefois le circonscrire comme étant l’opération où un
associé, sociétaire ou intéressé, accorde directement ou indirectement des avantages à une société dont, normalement,
celle-ci n’aurait pas bénéficié si l’associé, sociétaire ou intéres3
sé, n’avait pas eu cette qualité . Cet avantage se répercute
positivement sur le résultat comptable de la société, c'està-dire il augmente son résultat comptable (ou évite une
diminution de celui-ci).
L’apport caché ne se conçoit pas sans la qualité d’associé dans la
société, car la cause de l’apport est le contrat de société. Normalement, c’est l’associé lui-même qui fait l’apport (« apport direct »).
Rien n’empêche cependant un apport caché fait de façon indirecte
(« apport indirect »), souvent par le biais d’une société du groupe
(société sœur, société mère ultime et non pas l’actionnaire intermédiaire, etc.).

prix de vente de 20 ne s’expliquant qu’en raison des liens sociétaires
unissant F1 et F2 à M.

L’apport caché porte souvent sur des biens figurant à
l’actif du bilan de la société.
Exemples
a) Tom est l’associé unique d’une SARL. La SARL vend un terrain
à l’épouse de Tom. Le prix payé s’élève à 100, alors qu'un tiers
n’aurait été prêt de débourser qu'un montant de 60. Le bénéfice
comptable de la SARL s’élève à 200; il inclut la plus-value de
cession de l’immeuble. Comme il y a apport caché de capital à
hauteur de 40, le bénéfice comptable de la SARL doit être redressé vers le bas de ce montant. Le bénéfice fiscal s’élève donc à
160.
b) Tom vend sa voiture privée à la société dont il est également
actionnaire: prix de vente: 200; valeur à l’argus : 160. L’apport
est caché pour un montant de 40.

L’apport caché peut également porter sur des biens figurant au passif du bilan de la société.
Exemple
La société mère allemande d’une société anonyme luxembourgeoise
renonce à sa créance sur sa filiale luxembourgeoise, afin de renforcer
les fonds propres de cette dernière 4.
5

Pour certains , l’apport ne pourrait porter sur la jouissance d’un
bien. Pour justifier leurs conclusions, ces auteurs se réfèrent à la
jurisprudence allemande. Celle-ci est cependant basée sur des conceptions quelque peu différentes en matière de droit des sociétés, les
biens dont la société a la jouissance n’étant pas susceptibles de
6
figurer à l’actif de son bilan . En droit luxembourgeois, par contre,
l’apport en jouissance est tout à fait possible, qu'il s’agisse de corps
certains (terrain, immeuble, voiture, etc.) ou de choses fongibles
(argent principalement). Il devrait dès lors également être possible
7
de reconnaître l’apport en jouissance sur le plan fiscal .
Exemple
L’associé accorde un prêt sans intérêts à la société. L’apport en
jouissance est l’intérêt du marché auquel il a été renoncé.
4

Exemple
La société mère M détient deux filiales F1 et F2. F2 cède un bien à
un prix dérisoire à F1: valeur marchande 100; prix demandé 20.
Du point de vue fiscal, il y a une distribution cachée de dividendes
de 80 de F2 à M avec apport caché de M à F1 de même montant, le

5
6

1
2
3

Pour une consécration jurisprudentielle, v. TA 7 mai 2007, nº
21 466.
TA 7 mai 2007, nº 21 466 ; TA 13 juin 2016, n° 35 708.
TA 13 juin 2016, n° 35 708.

7

Cour adm. 7 fév. 2013, n° 31 339; DOUENIAS/GARSOU,
Traitement fiscal d’un abandon de créance en apport caché,
ACE 2013/6, p. 3. En détail: FÖRSTER, Verzicht und Ausfall
von Forderungen eines Gesellschafters gegenüber seiner
Kapitalgesellschaft, SteuerStud 1998, p. 457.
WINANDY, Fiscalité et comptes annuels des entreprises,
Luxbg, 2005, p. 502.
KNOBBE-KEUK, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, 9e éd.,
Köln, 1993, p. 580.
D’un avis contraire : HEINTZ, L’impôt sur le revenu des
collectivités, EF nº 113/114/115, Luxbg, 1999, p. 69;
WINANDY, nº 1005 et s. ; dans le sens de cette doctrine : Cour
admin. 5 juil. 2016, n° 36 888
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Les conséquences de l’apport caché de capital sont les
suivantes:

que d’un élément permettant à la société de générer des
bénéfices sociaux.

• le bénéfice fiscal de la société est diminué à hauteur de

[1347] Dépenses faites sur la base du contrat de
société.  Les dépenses faites en vue de remplir les

l’apport caché;

• l’associé voit le coût d’achat fiscal de sa participation
augmenter à hauteur de l’apport caché.
Exemple
La société mère allemande d’une société anonyme luxembourgeoise
renonce à sa créance sur sa filiale luxembourgeoise, afin de renforcer
les fonds propres de cette dernière. La filiale réalise un bénéfice
comptable de 100; il inclut l’abandon de créances qui s’élève à 150.
La société mère allemande a constitué sa filiale luxembourgeoise
avec un capital de 300.
Le bénéfice fiscal de la société luxembourgeoise s’élève à ./. 50 (=
100 – 150) 1. La société mère allemande ajoute l’abandon de
créances au coût d’achat de sa participation. Celui-ci s’élève maintenant à 450 (= 300 + 150).

§ 2. AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS
Pour déterminer le revenu imposable de la société, il
faut partir de son résultat comptable. Établi sur la base
d’une comparaison de deux bilans successifs, ce résultat
comptable tient compte de tous les enrichissements et
appauvrissements de la société au cours de l’exercice écoulé. Ce résultat comptable est toutefois à redresser de certains éléments, dans la mesure où ils ont influencé le
résultat comptable de la société. Nous nous limiterons ici
aux dispositions qui sont spécifiques aux sociétés opaques.
A.

Ajoutes au résultat comptable

Les dépenses faites sur la base du contrat de société
sont l’équivalent, pour les sociétés, des dépenses de train
de vie privée des personnes physiques. Partant, elles ne
sont pas déductibles. Par ailleurs, le législateur se méfie
des dépenses faites au profit de certaines personnes, au
motif qu’il s’agit d’un emploi de revenu disponible plutôt

1

L’apport caché est valorisé à la valeur faciale de la dette que
l’entreprise ne doit plus rembourser, même si cette dette a une
valeur marchande moindre en raison des difficultés financières
de l’entreprise. En ce sens également : DOUENIAS/GARSOU,
Traitement fiscal d’un abandon de créance en apport caché,
ACE 2013/6, p. 3.

obligations imposées à la société par ses statuts ne sont
pas déductibles (article 168 nº 1 LIR). Il faut supposer en
effet que ces dépenses relèvent de l’utilisation du revenu
plutôt que du domaine des dépenses d’exploitation.
Exemples
a) Les dotations aux réserves passées le cas échéant (elles ne devraient
jamais l’être en théorie) dans les charges comptables de la société
sont à ajouter au résultat comptable en vue de la détermination
de l’assiette imposable de la société.
b) Il en est de même d’une société affectant tout ou partie de son
bénéfice à des œuvres d’intérêt général, suivant les dispositions
des statuts.
L’article 168 nº 1 LIR vise plus particulièrement les fondations
(autres que patrimoniales) et associations sans but lucratif: Celles-ci
ne distribuent pas de bénéfices, mais emploient ceux-ci à diverses
fins indiquées dans les statuts. Le nº 1 de l’article 168 LIR fait en
sorte que ces affectations ne viennent pas en déduction de l’assiette
imposable de la collectivité.

[1348] Certaines rémunérations des gérants et des
commissaires aux comptes.  Les rémunérations
versées aux administrateurs, commissaires et aux personnes exerçant des fonctions analogues auprès des sociétés opaques ne sont pas déductibles non plus (art. 168 nº
3 LIR).
La rémunération des administrateurs est toutefois déductible, si
elle est accordée en raison de la gestion journalière de la société.

La législation fiscale distingue les activités de surveillance et de contrôle, d’une part, et les activités d’exécution,
d’autre part. La rémunération des premières est non déductible, celle des secondes, par contre, l’est.
2

Cette disposition est critiquable à plusieurs égards .
Tout d’abord, on ne comprend guère pourquoi des rémunérations contractuellement dues et passées régulièrement dans les
charges comptables de la société ne sont pas déductibles dans le chef
de cette dernière. L’origine de cette disposition remonte à une
législation allemande datant de 1906: les rémunérations versées au
titre d’activités de surveillance et de contrôle étaient réputées acquises
sans travail effectif. Comme par ailleurs, elles étaient régulièrement
encaissées par des personnes fortunées, ces rémunérations étaient
2

V. également FRIAUF, Zur Frage der Nichtabzugsfähigkeit von
Aufsichtsratvergütungen, StuW 1973, p. 97.; STEICHEN, La
justice dans l’impôt, th., Luxbg, 1994, p. 344 et s.; WINANDY,
nº 1066.
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plus proches d’une affectation des résultats que des dépenses
1
d’exploitation . Ceci était peut-être vrai au début du XXe siècle,
mais l’est assurément nettement moins de nos jours: la rémunération sans travail est certainement tout à fait exceptionnelle.
Par ailleurs, la distinction entre les activités de surveillance
(«Aufsichtsrat ») et les activités d’exécution («Vorstand ») est propre
au droit allemand. L’ « Aufsichtsrat » de droit allemand n’a pas son
équivalent en droit luxembourgeois. L’administration fiscale a
longtemps considéré que les rémunérations versées aux commissaires
aux comptes et réviseurs d’entreprise pour la certification des états
financiers seraient des charges non déductibles pour la société, au
motif qu'elles rémunéraient des activités de surveillance du type de
celles exercées par l’ « Aufsichtsrat » allemand. Mais c’était faire une
mauvaise analogie. Le contrôle des comptes est une obligation légale
et constitue une charge comptable de la société. Il n’existe aucune
obligation de prêter à l’article 168 nº 3 LIR la portée qu'il a en droit
allemand. La pratique administrative semble également faire prévaloir le bon sens et les réalités du monde des affaires sur un respect
littéral des termes de la loi en acceptant la déduction des rémunérations des commissaires aux comptes et des réviseurs d’entreprise.

B.

Déductions du résultat comptable

La déduction relative aux revenus provenant de participations importantes étant étudiée plus loin (v. nº
[1351]), lors de l’analyse de la fiscalité des groupes de
sociétés, nous nous limiterons ici à quelques points particuliers.

[1349] Dons et libéralités.  Les dons et autres libéralités accordées par la société ne sont, en principe, pas
déductibles de l’assiette imposable, car la société a pour
vocation de réaliser des bénéfices (art. 168 nº 4 LIR).
Toutefois, si les dons sont susceptibles de profiter directement à la société, ils seront déductibles en tant que dépenses d’exploitation.
Exemples
a) Soit une société anonyme engagée dans les promotions et constructions immobilières. Elle accorde des dons élevés à l’un des
partis politiques, en vue de l’aider à financer sa prochaine campagne électorale. Les dons ainsi versés ne sont pas déductibles de
l’assiette imposable de la société, parce qu'ils sont tout au plus
susceptibles de profiter de manière indirecte à l’activité de la société.
b) Une SARL exploitant un domaine viticole sur les bords de la
Moselle accorde une subvention à un organisme chargé de promouvoir la consommation de vin blanc luxembourgeois. Même
1

« Ausnahmslos starke Schultern, (…) ohne besondere Mühe
erworben (…) keine übermäßige Arbeit »; BFH 7 fév. 1968,
BStBl 1968, II, p. 392.
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si l’activité de l’organisme en question profite à l’ensemble des
producteurs de vin luxembourgeois, on voit bien l’intérêt de la
société à cofinancer la campagne de promotion. Le don (il s’agit
plutôt de frais de marketing) est de ce fait déductible de l’assiette
imposable de la SARL.

Cependant, le législateur a entendu favoriser le mécénat
d’entreprise, car ce sont souvent les entreprises qui ont le
plus de ressources financières. Voilà pourquoi l’article
168 nº 4 LIR déroge au principe de la non-déductibilité
des dons, lorsque le don en question rentre dans les diser
positions de l’article 109 al. 1 nº 3 LIR. Sont donc déductibles de l’assiette imposable de la société opaque, les
dons versés aux organismes reconnus d’utilité publique,
pour autant que les dons ne dépassent, ni 10% du total des
revenus nets, ni 500 000 euros.

[1350] Dotations aux réserves techniques des entreprises d’assurances.  En vertu de l’article 167 al. 1er
nº 1 LIR, les provisions techniques correspondant à la
dotation des réserves opérées par les compagnies
d’assurances sont déductibles de l’assiette imposable des
sociétés opaques, en sus des dépenses déductibles prévues
par la loi concernant l’impôt sur le revenu des personnes
physiques. Il faut seulement que ces dotations aux réserves forment la contrepartie des obligations existant à
charge des compagnies d’assurances à l’égard de leurs
assurés à la fin de l’exercice social.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, il ne s’agit
là nullement d’une prétendue faveur fiscale pour les sociétés d’assurances. Les réserves techniques n’ont de « réserves » que le nom, puisqu'il s’agit en fait d’engagements
pris par la société d’assurances envers ses assurés. Les
réserves techniques constituent donc des dettes de la
société d’assurances et, partant, diminuent l’actif net
er
investi de la société. L’article 167 al. 1 nº 1 LIR ne fait
donc que confirmer le droit existant; il clarifie les principes généraux de la fiscalité des entreprises, sans rien y
ajouter.

[1351] Rémunérations de l’associé commandité dans
les sociétés en commandite par actions.  Les montants dus aux commandités dans les sociétés en commandite par actions, du chef de loyers, d’avoirs en compte ou
d’une activité au service de la société sont déductibles
pour l’établissement du revenu imposable de la société
er
(art. 167 al. 1 nº 2 LIR).
L’objectif de cette disposition est d’éviter que les revenus en
question ne soient soumis deux fois à l’impôt en tant que bénéfice
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commercial. En effet, l’article 14 nº 3 LIR dispose que la part de
bénéfice de l’associé commandité d’une société en commandite par
actions constitue du bénéfice commercial, pour autant que cette
part de bénéfice ne constitue pas le produit de sa participation dans
la société. Dans ce dernier cas, il s’agit de revenus de capitaux
mobiliers. En d’autres termes, tous les revenus perçus par l’associé
commandité relèvent du régime des bénéfices commerciaux, sauf s’il
s’agit de dividendes versés par la société.

donc
lieu
d’ajouter
un
montant
de
10
(= 10% x 100) au bénéfice comptable de la société.
Par ailleurs, les participations des membres de la société coopérative
sont censées être rémunérées au taux de 5 %. Il y a donc lieu
d’ajouter également un montant de 15 au bénéfice comptable (=
5% x 300).
Le bénéfice imposable de la société SALUX s’élève à: 100 + 10 + 15
= 125.

L’imposition étant faite au niveau de l’associé commandité, la loi
fiscale autorise la déduction de la rémunération versée dans le chef
de la société en commandite par actions.

[1353] Revenus de la propriété intellectuelle 1. — Dans

[1352] Ristournes allouées par les sociétés coopératives et les associations agricoles.  Les coopératives
sont nées du désir de supprimer le profit capitaliste en éliminant
le patronat ou les intermédiaires par la création de groupements
constitués entre ceux qui produisent, ou entre ceux qui ont
besoin d’un produit ou d’un service. Ces groupements, appelés
sociétés coopératives, occupent une place originale en droit des
sociétés.
L’une des caractéristiques essentielles de la société coopérative est la double qualité de ses membres. Ces derniers sont non
seulement des associés, mais aussi des coopérateurs: c.-à-d. qu'ils
s’engagent à collaborer avec la société coopérative en étant client
de celle-ci, fournisseur, employé ou ouvrier. La coopérative
fonctionne d’une certaine façon en circuit fermé, bien que rien
n’interdise à la société coopérative de traiter avec des tiers.
L’autre caractéristique de la société coopérative est le souci
d’élimination du profit. Il se traduit par des ristournes accordées
aux coopérateurs en fonction des opérations effectuées par
chacun avec la société.
Se pose ainsi la question de savoir si les ristournes sont à traiter comme des dépenses d’exploitation à l’instar des rabais
accordés par les sociétés commerciales en général ou comme des
distributions de bénéfices non déductibles. Le législateur luxembourgeois a adopté à cet égard une position moyenne: il part de
l’hypothèse que la participation des membres dans la coopérative est rémunérée annuellement au taux de 5 % (c’est donc un
dividende). L’excédent constitue des ristournes déductibles de
l’assiette imposable de la société coopérative. La déduction est
toutefois limitée aux ristournes provenant d’opérations effectuées par la société coopérative avec ses membres; les opérations
er
avec les tiers en sont exclus (art. 167 al. 1 nº 3 LIR).

un souci de favoriser l’innovation technologique, la loi
(art. 50bis LIR) applique un régime fiscal attractif aux :
• logiciels informatiques rentrant dans la loi de 2001
sur les droits d’auteur, à l’exclusion des autres droits
2
d’auteur ;

• brevets industriels tels que visés par la loi du 20 juillet
1992 ;

• marques de fabrique ou de commerce individuelles
comme collectives : dessins, cachets, et de manière générale tous les signes susceptibles d’une représentation
graphique servant à distinguer les produits ou services
d’une entreprise ;

• noms de domaine : le nom de domaine peut faire
l’objet d’un dépôt et constitue un élément majeur
dans la protection et la communication de la marque
de l’entreprise ;

• dessins et modèles permettant d’individualiser les
3

produits de ceux des concurrents .

1

Exemple
Soit la société coopérative SALUX procédant à une allocation de
ristournes d’un montant de 100. Ce montant a été passé dans les
charges comptables de la société. Le chiffre d’affaires réalisé par
SALUX avec ses membres s’élève à 90 % du total des ventes de
l’année. L’actif net investi de SALUX s’élève à 300, son bénéfice
comptable étant de 30.
Les ristournes provenant d’activités effectuées par SALUX avec des
tiers ne peuvent pas réduire le bénéfice imposable de la société. Il y a

2

3

MUNTENDAM/CHIARELLA, Nouveau régime fiscal
luxembourgeois pour les revenus de propriété intellectuelle, ACE
n° 6, 2008, p. 3 ; SCHAFFNER et alii, Favourable tax regime
for intellectual property rights : clarification by a new circular,
European
Taxation
2009,
p.
381 ;
MOUPFOUMA/SICURANI, Fiscalité des revenus de la
propriété intellectuelle : Luxembourg, terre d’accueil de
l’innovation ?, Cahiers de droit luxembourgeois 2010, p. 77 ;
WILLEMART/DAENEN, Aperçu du régime fiscal des revenus
de brevets en droit belge et en droit luxembourgeois, ACE
2011/10, p. 5 ; HAMES/SCHAFFNER, Tax incentives on
Research and Development, IFA vol. 100a, Deventer, 2015, p.
447.
Cour admin. 30 juil. 2014, n° 33 772 : les dessins animés font
partie des œuvres audiovisuelles qui elles-mêmes font partie des
droits d’auteur ; elles ne bénéficient pas des dispositions de l’art.
50bis LIR.
Cour admin. 30 juil. 2014, n° 33 772 (le dessin et modèle
« n’est pas un produit à lui seul, mais qu’il se rattache à un
article industriel ou artisanal »).
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Les redevances de leasing ou crédit-bail ne rentrent pas
dans cette liste.

Revenu net

La loi exonère à hauteur de 80% les revenus nets générés
par la propriété intellectuelle, c.-à-d. l’excédent éventuel
des redevances perçues ainsi que des plus-values réalisées
lors de la cession de la propriété intellectuelle sur les
charges y afférentes, essentiellement les annuités
d’amortissement de la propriété intellectuelle.

Autres revenus

20 000

Base imposable totale

20 600

Le droit concerné doit avoir été « constitué » ou « acquis »
après le 31 décembre 2007. Cette condition sera remplie non
seulement pour les droits créés et enregistrés après le 31 décembre 2007, mais également pour ceux qui ont fait l’objet
d’une utilisation préalable, l’enregistrement n’ayant eu lieu
qu’après cette date. Ce n’est en effet qu’à partir de la date du
dépôt qu’un droit exclusif naît dans le chef du propriétaire du
1
droit .
Lorsque le contribuable ayant constitué n’exploite pas luimême le droit de propriété intellectuelle, il accordera, la plupart
du temps, le droit d’usage à un tiers, contre rémunération sous
er
forme de licence d’exploitation. L’article 50bis § 1 limitant
l’exonération des revenus perçus « à titre de rémunération pour
l’usage », il faut une exploitation ou un usage effectifs, vérifiable
2
par les services fiscaux .
Le droit de propriété intellectuelle doit appartenir au contribuable. Est visée la propriété fiscale, plutôt que la propriété
3
juridique (v. n° [455]) .

Il n’y a guère d’autres charges à prendre en considération, car la loi oblige les entreprises désireuses de bénéficier de régime d’activer, dans un premier temps,
l’ensemble des frais de développement de la propriété
intellectuelle afin de constituer ainsi le bien à amortir.
Exemple
Supposons une entreprise ayant dépensé 10 000 en 01 pour créer
un brevet industriel d’une durée d’utilisation probable de 10 ans.
Ces 10 000 n’ayant pas été passées dans les charges de l’entreprise,
son résultat comptable est de 20 000 en 01 en raison de ses ventes
commerciales. Le revenu imposable de l’entreprise sera donc de
20 000 en 01. Si, en 02, l’entreprise perçoit des redevances de
4 000, son résultat commercial autre restant à 20 000, le revenu
imposable s’obtiendra comme suit :
Redevances : montant brut perçu
Amortissement (10%)
1
2
3

4 000
./. 1 000

TA 27 juin 2013, nº 30 215 ; confirmé par Cour admin. 30 juil.
2014, n° 33 148.
Cour admin. 30 juil. 2014, n° 33 148.
TA 3 juin 2015, n° 35 745.

3 000

Base imposable (20%)

Impôt 29,63%

600

6 103

Si l’entreprise vend, en 03, son brevet pour un montant de 15 000,
la plus-value de 15 000 – (10 000 – 2 annuités d’amortissement de
1 000 chacune) = 15 000 – (10 000 – 2 000) = 15 000 – 8 000 =
7 000 sera imposable à hauteur de 20%, soit pour un montant de
1 400.

Le but de la législation étant de promouvoir la recherche et l’innovation, et non de servir d’outil de planification fiscale pour les groupes, la propriété intellectuelle
éligible ne doit pas voir été acquise d’une société liée, c.-àd. d’une personne qui a la qualité de société associée
(détention de 10% au moins du capital social de la société
bénéficiaire ou par la société bénéficiaire ; art. 50bis § 5
LIR). L’analyse concernant la structure de détention du
capital est à faire immédiatement avant le transfert de la
4
propriété intellectuelle à l’entreprise luxembourgeoise .
Le Luxembourg n’est pas le seul pays à avoir mis en place des
mesures fiscales attractives en faveur de la recherche et développement des entreprises afin de les conduire à enregistrer leurs
licences et brevets sur leur territoire. Communément appelé
« patent boxes », ces régimes créent souvent des distorsions entre
la réalité des activités économiques et la domiciliation de ces
actifs incorporels.
L’OCDE souhaiterait neutraliser les effets négatifs de ces régimes de faveur. L’objectif de l’OCDE consisterait en l’espèce à
réaligner l’imposition des profits avec les activités économiques
qui les ont effectivement suscitées.
La mesure qui semblerait actuellement privilégiée consisterait
à encadrer drastiquement les « patent boxes » en exigeant que les
Etats membres mettent en balance les bénéfices retirés par les
entreprises grâce au dispositif fiscal en question et les dépenses
effectivement réalisées par celles-ci en matière de recherche et
5
développement .

Section 3.

Régime des groupes de sociétés

[1354] Présentation.  Au cours de son existence, la
société subit un certain nombre de mutations pour mieux
4
5

TA 16 juin 2015, n° 33 983.
Rapport d’étape BEPS n° 5 du 16 septembre 2014 ; rép.
ministérielle du 26 février à une question parlementaire du
député Laurent Mosar.
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s’adapter à la vie économique. Parmi ses mutations, la
concentration des entreprises occupe une place importante. Elle se présente, lorsqu'une société, désirant étendre
le champ de ses activités, est amenée à avoir des liens avec
d’autres sociétés. Contrairement au législateur commercial qui, jusqu'à maintenant, a largement négligé de prévoir ce qu'on appelle le droit des groupes de sociétés, le
législateur fiscal s’est efforcé très tôt d’instaurer un régime
qui ne soit pas pénalisant pour les groupes de sociétés. Par
ailleurs, un régime fiscal attractif est susceptible d’attirer
au Luxembourg des grands groupes internationaux susceptibles d’y établir leurs holdings.
L’idée de base poursuivie par le législateur est
l’élimination de la double imposition économique lors de
la remontée des dividendes. C'est le régime des sociétés
mères et filiales. Le législateur va plus loin encore en
présence de groupes fortement intégrés avec le régime de
la consolidation fiscale. Les transactions au sein du même
groupe se prêtant admirablement aux transferts de bénéfices, le législateur fiscal reste cependant vigilant à l’égard
des transactions faites dans le cadre du groupe de sociétés.
§ 1. RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRE ET FILIALES
BECKER/FALTZ (Obstacles fiscaux aux mouvements de capitaux
entre une société mère et ses filiales étrangères), CDFI Vol. LXIXa,
Deventer, 1984, p. 391; TABERY (Les SOPARFI), Bull. Dr. B. nº
17, 1991, p. 19; MOLITOR/KINSCH (Conséquences fiscales des
acquisitions et regroupements internationaux d’entreprises),
Deventer, 1992, p. 399; MOLITOR/THOMAS (Le privilège des
sociétés mère et filiales, évolution et perspective), in: Droit bancaire
et financier au GD de Luxbg.), T. 2, Bruxelles, 1994, p. 1059;
MOLITOR (Le régime fiscal des sociétés mère et filiales), EF nº
90/91/92, 1994; BADER (Steuergestaltung mit Holdinggesellschaften),
Herne/Berlin,
1998 ;
BERTRAND/SCHMITZ
(Observations à l’égard du privilège mère et filiales), in : Livre
jubilaire de l’IFA Luxembourg, Bruxelles, 2008, p. 279 ;
CASTELLANI/THOMAS (Les évolutions récentes de la
jurisprudence administrative luxembourgeoise en matière de régime
des sociétés mères et filiales), RGFL 2015, p. 47..

Réservé initialement à la seule remontée des dividendes
vers la société mère, le régime des sociétés mère et filiales,
encore appelé SOPAFI (« Société à Participation Financière ») ou SOPARFI, a, par la suite, été étendu aux gains
en capital réalisés par la société mère au moment de la
cession de sa filiale.

A.

Imposition des dividendes

[1355] Présentation.  Le régime des sociétés mères et
filiales figure à l’article 166 LIR. Il s’agit d’un régime
applicable de plein droit et, partant, ne doit pas faire
l’objet d’une option à exercer par le contribuable. L’idée
poursuivie par l’article 166 LIR est que les dividendes qui
proviennent de la filiale de la société mère ont déjà subi
l’impôt dans le chef de la filiale; soumettre à l’impôt le
dividende au niveau de la société mère aboutirait à une
double imposition des bénéfices sociaux de la filiale. En
conséquence, la loi fiscale luxembourgeoise, soucieuse de
ne pas pénaliser les groupes de sociétés, prévoit
l’exonération intégrale des dividendes reçus par la société
mère en provenance de ses filiales («Schachtelprivileg») dès
lors que certaines conditions se trouvent remplies.

1.

STATUT FISCAL DU CRÉANCIER DU REVENU

[1356] Forme juridique.  Traditionnellement, la
société mère devait être une société de capitaux (SA, SARL,
SCPA). Depuis 2005, cette liste a été considérablement
élargie, les sociétés éligibles étant maintenant celles visées
à l’annexe de l’alinéa 10 de l’article 166 LIR. Outre les
sociétés de capitaux déjà mentionnées, la liste inclut les
sociétés coopératives, les associations (d’assurances mutuelles et d’épargne-pension, mais non pas les ASBL et les
associations agricoles), ainsi que les entreprises de droit
public (celles donc qui sont exploitées par l’État, les
1
communes tout en ayant la personnalité morale ).
Comme l’alinéa 10 inclut dans la liste toutes les « autres sociétés
constituées conformément au droit luxembourgeois », l’on peut même
se demander si, en raison de la généralité de la formulation, l’article
166 LIR ne serait pas susceptible de bénéficier à l’ensemble des
organismes soumis à l’impôt sur le revenu des collectivités, donc y
compris les asbl, les fondations autres que patrimoniales, les patrimoines vacants, etc. Cela ne serait d’ailleurs pas autrement choquant, car il s’agit d’éviter la double imposition économique des
revenus, problème commun à l’ensemble des organismes soumis à
l’impôt sur le revenu des collectivités. Si le groupement d’affaires
concerné bénéficie d’une exonération subjective (p.ex. : les asbl), il
ne respectera de toute façon pas la deuxième condition qui est celle
de l’assujettissement à l’impôt, de sorte que rien ne s’oppose à son
inclusion dans le cercle des sociétés mères éligibles sur la base de la
liste de l’alinéa 10.
1

Les entreprises de droit public étrangères, par contre, ne
bénéficient pas de l’absence de retenue à la source : TA 26 fév.
2014, n° 31 955, 31 956 et 31 957.
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[1357] Assujettissement à l’impôt. — La société mère
doit par ailleurs être une société pleinement imposable à
l’impôt sur le revenu des collectivités. Ceci exclut donc du
régime des sociétés mères et filiales les sociétés totalement
ou partiellement exonérées de l’impôt sur le revenu des
collectivités (SICAV, SPF).
[1358] Résidence fiscale. — Par contre, la résidence de
la société importe moins que par le passé. À l’origine, il
fallait que la société mère soit résidente fiscale du Luxembourg pour que l’exonération des dividendes soit accordée.
En raison de l’interdiction de discrimination prévue
par le droit communautaire, le privilège des sociétés
er
mères et filiales a été étendu, avec effet au 1 janvier
1996, aux établissements stables luxembourgeois de sociétés
d’un État membre de l’Union européenne. La société non
résidente doit seulement être visée à l’article 2 de la Directive modifiée des sociétés mères et filiales. Autrement
dit, si la société de l’autre État membre est éligible pour
verser des dividendes exonérés en tant que fille à sa mère
luxembourgeoise, elle pourra également percevoir en sens
inverse des dividendes exonérés au Luxembourg dans le
cadre de son établissement stable.
Pour les mêmes raisons, et ce à la même date,
l’exonération des dividendes a également été accordée aux
établissements stables luxembourgeois de sociétés résidentes d’un État avec lequel le Luxembourg a conclu une
convention contre la double imposition. Il faut seulement
que la société conventionnée soit une société de capitaux
(SA, SARL, SCPA). Seuls donc les établissements stables
luxembourgeois de sociétés résidentes d’un État tiers non
lié au Luxembourg par une convention fiscale internationale ne bénéficient pas du privilège des sociétés mères et
filiales ainsi que ceux d’États conventionnés si la société
n’est pas de capitaux.

2.

STATUT FISCAL DU DÉBITEUR DU REVENU

[1359] Forme juridique  La filiale doit être une société de capitaux dans certains cas de figure ou peut appartenir à un cercle plus large d’organismes dans d’autres
cas de figure :
• si la société est résidente d’un État tiers, la filiale devra
avoir la forme juridique d’une société de capitaux (SA,
SARL, SCPA) ;

• si elle est résidente d’un État membre de l’Union
européenne, il suffit qu’elle soit visée à l’article 2 de la
directive modifiée des sociétés mères et filiales
(90/435/CEEE). Il s’agit pour les sociétés du Luxembourg des mêmes entités que celles qui sont éligibles
pour l’article 166 LIR en tant que société mère (v. nº
[1353]) ; les autres États membres ayant établi leur
liste sur la base de critères analogues, l’on peut dire
que l’essentiel des organismes soumis à l’impôt des sociétés dans leurs pays respectifs sont des filiales éligibles (y compris la société européenne ainsi que la
société coopérative européenne).
[1360]Résidence fiscale. — La résidence fiscale de la
filiale n’importe pas: les dividendes sont exonérés au
Luxembourg, que la filiale soit une société résidente du
Luxembourg ou de l’étranger, résidente de l’Union européenne ou d’un État tiers, résidente ou non d’un pays
conventionné.
Avant la réforme fiscale de 1967, les dividendes reçus de filiales
établies à l’étranger étaient intégralement soumis à l’impôt au
Luxembourg. Les dividendes versés par des sociétés résidentes du
Luxembourg bénéficiaient cependant déjà de l’exonération fiscale.
La réforme fiscale de 1967 a introduit pour la première fois une
exonération partielle des dividendes versés par des filiales étrangères.
L’exonération portait sur 50 % du dividende.
Une loi de 1978 a aligné, exception faite de la condition de la
pleine imposabilité, le régime fiscal des dividendes versés par des
filiales étrangères sur celui des filiales résidentes du Luxembourg.

[1361] Assujettissement à l’impôt. — Selon que la
filiale est résidente d’un État tiers ou non, elle devra, par
ailleurs,
respecter
une
condition
spécifique
d’assujettissement à l’impôt.
C’est ainsi que les filiales résidentes d’États tiers doivent être « pleinement imposables à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ».
Si le concept d’impôt correspondant n’est certes pas défini par le
législateur, une pratique constante a permis de dégager les caractères
d’un tel impôt: il faut que le taux effectif d’imposition de la filiale
s’élève à 50% du taux luxembourgeois correspondant. Comme ce
taux est actuellement de 22%, l’impôt étranger sera comparable si le
taux effectif de la filiale s’élève à 11% au moins. Ce pourcentage est
obtenu en divisant l’impôt étranger par la base imposable de la
société déterminée suivant les principes du droit fiscal luxembourgeois.
Exemple
On vous demande de déterminer si la filiale étrangère « F » est
soumise à une imposition comparable à celle existant au Luxembourg:
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– bénéfice comptable:

1 000

– assiette imposable

tie à l’impôt des sociétés, ce qui est le cas. Le dividende est donc
exonéré au Luxembourg.

600

– taux d’imposition légal

25%

– impôt

150

L’assiette imposable de F diffère de son bénéfice comptable en
raison des deux éléments suivants:
– dividendes:

100

– déduction de frais notionnels

500

Les dividendes proviennent de filiales remplissant toutes les conditions pour bénéficier du privilège des sociétés mères et filiales et
auraient été exonérés s’ils avaient été encaissés par la société mère
luxembourgeoise plutôt que par sa filiale F. Par contre, la déduction
de frais notionnels n’a pas son équivalent en droit luxembourgeois.
Le taux d’imposition effectif s’obtient en divisant l’impôt effectivement dû à l’étranger, ici 150, par l’assiette imposable déterminée
d’après les règles luxembourgeoises. En droit fiscal luxembourgeois,
l’assiette de F s’élève à 1 000 – 100 = 900. Le taux effectif
d’imposition partant est de 150:900 = 17%. F est donc soumis à
une imposition comparable à celle existant au Luxembourg.

La condition de l’imposition comparable est parfois
écartée si la filiale se trouve dans un pays conventionné.
Il n’est pas rare, en effet, que la convention fiscale prévoie elle–
même l’exonération des dividendes au Luxembourg, sous certaines
conditions évidemment qui souvent sont plus favorables que celles
prévues en droit interne. Il faut certes que la filiale étrangère soit
soumise à l’impôt dans le pays de résidence; par contre, il n’est
généralement fait aucune référence à une quelconque exigence de
taux d’imposition minimal d’imposition. Les dividendes versés par
ces filiales sont dès lors exonérés au Luxembourg, même si le taux
effectif d’imposition de la filiale étrangère reste inférieur à 11 %.
Exemples
a) Soit une société à responsabilité limitée luxembourgeoise détenant 50 % du capital social d’une société anonyme de droit
suisse. La société suisse est soumise à l’impôt des sociétés suisses,
son taux effectif d’imposition étant de l’ordre de 10 %. Comme
la convention fiscale conclue avec la Suisse exonère au Luxembourg les dividendes versés par les sociétés anonymes suisses,
dans la mesure où la participation de la société mère luxembourgeoise atteint ou dépasse 25 % du capital social de la société
suisse, l’exonération est acquise au Luxembourg. En raison du
fait que la Suisse a pu accéder par la suite au bénéfice de la directive des sociétés mères et filiales, l’exonération a été reprise en
droit interne également, les dividendes étant exonérés s’ils proviennent d’une « société de capitaux qui est un résident de la
Confédération suisse assujetti à l’impôt sur les sociétés en Suisse
sans bénéficier d’une exonération ».
b) Soit une SA d’un État tiers bénéficiant d’une exonération temporaire de 50% de ses revenus, en raison de l’intérêt économique
national que cette société présente. Le taux de droit commun est
de 18%. La convention fiscale avec le pays en question prévoit
l’exonération des dividendes au Luxembourg si la SA est assujet-

Aucune condition de taux d’imposition effectif n’est
exigée pour les sociétés visées à l’article 2 de la directive
modifiée des sociétés mères et filiales.
La directive communautaire 90/435/CEE de 1990, modifiée plusieurs fois par la suite, a instauré un régime fiscal commun aux
dividendes payés par une société résidente d’un État membre à une
société résidente d’un autre État membre. Seules les sociétés ayant
l’une des formes juridiques énumérées à l’annexe à la directive sont
visées. Lorsque ces conditions sont réunies, les règles suivantes
doivent être appliquées :
-

l’État de la société filiale doit s’abstenir de prélever une retenue
à la source sur les dividendes distribués à la société mère;

-

l’État de la société mère doit s’abstenir d’imposer les dividendes (méthode de l’exemption). Mais il peut également soumettre le dividende versé par la filiale à l’impôt, à condition de
déduire l’impôt déjà payé par la filiale, dans l’autre État, de
l’impôt à payer par la société mère (méthode de l’imputation).
Le Luxembourg a choisi la méthode de l’exemption.

La filiale doit seulement être « assujettie, sans possibili1
té d’option et sans en être exonérée », à l’impôt des sociétés dans son État de résidence.
On l’aura remarqué : le niveau d’imposition de la filiale ne constitue pas une condition exigée par les textes communautaires. Cela
tient sans doute à l’existence d’une grande variété des taux
d’imposition au sein de l’Union européenne et à l’obligation de
reconnaissance mutuelle des différents systèmes fiscaux en découlant.
Exemple
Soit une société anonyme de droit luxembourgeois percevant des
dividendes d’une SICAV belge. La SICAV belge est soumise à
l’impôt des sociétés belge, quoique sur une base forfaitaire 2. La
SICAV de droit belge est une société anonyme et, partant, figure sur
la liste annexée à la directive. Les dividendes versés par la SICAV
sont exonérés au Luxembourg, même si leur taux d’imposition
effectif reste sensiblement inférieur à 11 % 3.

1

2
3

Les sociétés civiles françaises ayant opté pour l’imposition à
l’impôt des sociétés ne sont donc pas des participations éligibles,
car l’imposition résulte d’une option : Cour admin. 10 janv.
2006, Sopares SA, nº 20 307.
Comp. MALHERBE/DE WOLF/SCHOTTE, Droit fiscal.
L’impôt des sociétés, Bruxelles, 1997, p. 408.
TA 15 févr. 2012, n° 27 587 (décision rendue certes en matière
d’IF, mais qui est tout à fait transposable sur le plan de l’IRC).
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3.

CONDITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION

[1362] Concept de « participation ». — L’article 166
LIR limite l’exonération des revenus à ceux perçus en
raison d’une « participation », sans pour autant définir
ce terme. L’article 166 LIR n’est pas le seul endroit
faisant référence au concept de « participation ».
L’article 97 al. 1er n° 1 LIR assimile en effet aux dividendes les produits versés en raison de « participations
de toute nature ». Il faut présumer que le législateur
qui utilise le même terme dans une même loi entend
conférer une signification unique à ce terme. Il faut en
déduire que les revenus tombant sous l’article 97 al. 1er
n° 1 LIR sont dès lors tous susceptibles de rentrer dans
les dispositions de l’article 166 LIR (v. n° [1142]).
L’article 166 LIR visant à éliminer la double imposition économique, la philosophie sous-jacente à cet
article est qu’il s’applique aux revenus après impôts
distribués par les sociétés. L’article 166 LIR doit donc
être lu ensemble avec l’article 164 al. 2 LIR qui définit
les distributions qui ne sont pas déductibles de la base
imposable de la société opérant le paiement (v. n°
[1336]). L’article 164 al. 2 LIR, les obligations participantes mises à part (v. n° [1336]), renvoyant à l’article
97 al. 1er n° 1 LIR, on peut en déduire que tous les
revenus visés à l’article 97 al. 1er n° 1 LIR sont susceptibles de qualifier comme « participation ». La participation vise bien évidemment en premier lieu les droits
d’associé, c.-à-d. les fractions de capital social détenues
dans la filiale. Mais il faut y ajouter les droits préférentiels
de souscription en raison de leur rattachement aux droits
d’actionnaire, l’actionnaire disposant d’un droit préférentiel de souscription uniquement en raison de sa possession
1
d’actions . Ce raisonnement doit également s’appliquer
par analogie à tout autre instrument juridique qui, en
raison de sa nature ou par convention, est à voir comme
2
analogue à un droit d’associé (v. n° [1336]) .
Outre la cohérence logique entre l’article 166 LIR et 164 al.
2 LIR (peut n’être exonéré chez le bénéficiaire que ce qui n’est
pas déductible chez le débiteur du revenu ; tout ce qui n’est pas
déductible chez le débiteur du revenu doit pouvoir être exonéré
chez le créancier du revenu), on peut encore renvoyer à l’article
100 LIR qui assimile les parts bénéficiaires aux « autres participations de toute nature ». Cela montre bien que le concept de
1
2

Cour admin. 16 févr. 2012, n° 28 919.
TA 13 juil. 2016, n° 35 925.

« participation » n’est pas limité aux droits d’associés dans le
capital social des sociétés.
Il restera cependant la difficulté de l’exigence du taux de participation qui ne doit pas descendre au-dessous du seuil de
« 10% pour cent ». Le pourcentage, s’il devait être compris
comme renvoyant au capital social de la société émettrice, impliquerait que pour les instruments juridiques visés à l’article 97
er
al. 1 n° 1 LIR, l’article 166 LIR ne pourrait être appliqué que
si le détenteur des instruments juridiques en question possédait
en sus des actions ou parts sociales représentant 10% au moins
du capital social de la société. Mais il serait également possible,
et à notre avis préférable, de lire la référence aux 10% comme
signifiant que l’article 166 LIR serait applicable dès que le
détenteur posséderait au moins 10% des instruments juridiques
éligibles pour l’article 166 LIR.
Exemple
Luxco a un capital social de 100. Luxco émet à Tom des parts
bénéficiaires pour un montant de 20 ; Tom n’est pas actionnaire de
la Luxco. Les parts bénéficiaires sont assimilables sur le plan économique à des actions.
Tom sera éligible pour les bénéfices de l’art. 166 LIR, car il détient
20/ (100 + 20) = 16,67% des titres éligibles pour l’article 166 LIR.

[1363] Une participation « importante ».  Pour
que le régime des sociétés mères et filiales vienne à
s’appliquer, il faut que la société mère possède une participation d’une certaine importance dans le capital social
de la filiale.
La participation sera réputée importante si elle atteint,
soit 1 250 000 euros, soit 10 % du capital social (des instruments juridiques éligibles ; v. n° [1359]) de la filiale.
Ce qui importe, c'est le montant déboursé par la société, et non
pas la valeur des titres détenus. Pour que l’exonération soit acquise,
il faut donc que le coût d’achat fiscal des titres s’élève à 1 250 000
euros. Peu importe que la valeur des titres de la filiale tombe éven3
tuellement, par la suite, en-dessous de ce chiffre . Dans le même
sens, une société qui débourse 200 000 euros et qui voit la valeur
boursière de ses titres passer à 1 250 000 euros ne détient pas une
participation importante.

[1364] La participation doit être détenue par la
société-mère. — La société-mère doit « détenir » une
participation importante, le critère de la détention étant à
interpréter de manière économique plutôt que juridique.
Le concept détention peut être entendu de deux façons différentes. Soit l’on vise par-là la propriété juridique, de sorte que seul
le propriétaire juridique des actions pourra bénéficier de
l’exonération fiscale. Ce fut longtemps l’approche des services
fiscaux. Soit le critère important est la propriété économique, de
sorte à permettre à une société-mère n’ayant pas la propriété juri3

Circ. LIR nº 112 du 8 juil. 1988.
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dique des actions d’imputer cette possession à elle-même au motif
du fait que l’essentiel des risques et bénéfices sur les actions lui reviennent. Cette approche basée sur le § 11 LAF ainsi que le réalisme du
droit fiscal (v. n° [455]) est celle que le juge de l’impôt a finalement
retenue.
Exemples
a) L’approche économique retenue en droit fiscal permet de considérer qu’une société disposant d’un simple droit d’option sur des
actions détient déjà celles-ci, si les conditions du contrat
d’option sont telles que l’exercice de l’option est quasiment garanti 1.
b) De même, une participation cédée dans le cadre d’une convention de rachat à terme ferme reste la propriété fiscale du vendeur, si le vendeur récupérera sa participation à terme, tout en
percevant de la part de l’acquéreur temporaire un montant équivalent aux dividendes éventuellement perçus par ce dernier durant sa période de détention, car dans ce cas les risques et bénéfices liés à la participation resteront chez le vendeur.
Mais il ne faut pas exagérer non plus la portée de la propriété fiscale dans le cadre de l’article 166 LIR. Afin que l’exonération des
revenus puisse être garantie, il faudra tôt ou tard que la société-mère
obtienne la pleine propriété des actions. La cession du contrat
d’option ne constituera donc pas une participation détenue par une
société-mère au sens de la loi. De même, en cas de cession, il faudra
que la société-mère cède l’intégralité des droits de propriété relatifs
aux titres de participation. C’est ainsi qu’une société-mère qui se
meut en nu-propriétaire au motif qu’elle aura cédé de manière
temporaire le droit aux dividendes réalisera un revenu imposable et
non exonéré. Il en est de même de l’acquéreur de l’usufruit qui, lui
2
non plus, ne « détient » pas de participation .

[1365] Participation d’une certaine durée.  Pour
que la filiale puisse être considérée comme telle, il faut
que la société mère la détienne ou s’engage à détenir sa
participation pendant une période ininterrompue d’au
moins douze mois.
Exemple
SALUX a un exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre.
SALUX acquiert en mars de l’année 01 des actions de SA 1 et en
avril de l’année 02 des actions de SA 2. SA 1 et SA 2 distribuent
toutes les deux des dividendes au cours de l’exercice d’acquisition
respectif. SALUX cède SA 1 et SA 2 le 15 mars de l’an 03.
Les dividendes versés par SA 1 sont exonérés parce que SALUX
détient les titres durant 12 mois au moins (mars 01 – 15 mars 03).
Par contre, les dividendes versés par SA 2 durant 02 sont impo-

1

2

Cour adm. 26 juin 2008, nº 24 061C, note SCHAFFNER et
alii, Chronique de jurisprudence fiscale 2008, Bull. Droit &
Banque nº 43, 2009, p. 67.
Cour admin. 7 mars 2013, n° 31 343 prenant le contrepried du
TA 20 juil. 2012, nº 29234.

sables, car SALUX ne détient pas ces titres durant une période
ininterrompue de 12 mois au moins (avril 02 – mars 03).

Une fois le seuil minimal atteint (10% ou 1.250 000
euros), les acquisitions subséquentes de titres permettent
également à leur bénéficiaire d’encaisser des dividendes
exonérés, même si les conditions de durée de détention ne
sont pas remplies à l’égard de ces titres nouvellement
acquis. Autrement dit, l’exonération des dividendes est
accordée dès que la société a atteint un certain seuil
d’investissement.
Exemple
La SALUX acquiert, le 15 juin 01, 90 % du capital social de SA.
Elle acquiert le reste des actions, soit 10 %, le 30 mars 02. SA ne
distribue pas de dividendes durant 01, mais distribue un dividende
de 200 le 30 septembre 02. L’ensemble du portefeuille est cédé au
31 décembre 02.
Les dividendes encaissés par SALUX sont intégralement exonérés,
donc à hauteur de 200 et non pas jusqu’à 180 seulement (et imposables à hauteur de 20), comme on aurait pu l’imaginer.
La durée de détention pose problème en cas de transfert de résidence fiscale vers le Luxembourg. En effet, ce transfert de résidence
s’accompagne généralement, en droit des sociétés, par la préservation de la personnalité juridique de la société ; il n’y a donc pas
reconstitution de la société au Luxembourg. De ce fait, l’on aurait
pu penser que la durée de détention déjà écoulée pendant que la
société était encore une société de droit étranger serait prise en
compte au Luxembourg pour les besoins du calcul de la durée de
détention. Mais ce serait faire abstraction du fait qu’avec le changement de résidence fiscale la société entre véritablement dans
l’orbite fiscale luxembourgeoise. De ce fait, la jurisprudence applique les règles de la création d’entreprise à la société migrant vers
le Luxembourg. Ceci a pour conséquence que, du point de vue
fiscal, la durée de détention ne commence à courir qu’à partir de la
3
date à laquelle la société est devenue un résident luxembourgeois .
Ce raisonnement ne s’applique cependant pas à la SPF (ainsi que la
société holding 1929 auparavant) qui se convertit en société normalement imposable, car la société a toujours été un résident fiscal
luxembourgeois, quitte à avoir bénéficié d’une exonération subjec4
tive .

[1366] Dividende distribué par la filiale.  Pour
obtenir l’exonération, la société mère doit prouver que
l’enrichissement lié aux titres de participations constitue
un « revenu » provenant d’une participation. Les divi-

3

4

TA 18 déc. 2012, n° 29 893 ; confirmé par Cour admin. 7 août
2013, n° 31 981 ; note DOUENIAS/GARSOU, Article 166
LIR : impact d’un transfert de siège sur les délais de détention,
ACE 2014/1, p. 3.
TA 18 déc. 2012, n° 29 893.
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1

dendes réguliers comme occultes sont donc notamment
visés, puisque ce sont là les seuls revenus qu’une participation est susceptible de générer.
Il faut cependant y ajouter le produit du partage au sens
de l’article 101 LIR, déclaré expressément revenu de la
participation pour les besoins du régime des sociétés mère
et filiales.
Les opérations suivantes sont donc visées:
-

la dissolution,

-

la transformation,

-

la fusion,

-

la scission, ainsi que

-

l’acquisition par la filiale du statut de SPF.

Il y a lieu de remarquer que l’exonération ne s’applique
pas, dans la mesure où le produit du partage est accompagné par une correction de valeur dans les livres de la société
mère (art. 166 al. 6 LIR). Il s’agit d’éviter en effet que la
société mère bénéficie à la fois de dividendes exonérés et
d’une déduction fiscale pour perte de valeur.
Exemple
La SA 1 acquiert en 01 des titres de SA 2 ; elle paie un montant de
100. À la date d’acquisition, SA 2 dispose de fonds propres de
même montant, soit un capital social de 70 et des réserves comptables pour un montant de 30. SA 2 est liquidée en 03. SA 1 reçoit
un montant de 120.
SA 1 bénéficie d’un produit de liquidation de 50, puisque SA 2
distribue dans le cadre de sa liquidation les réserves ayant existé au
moment de son acquisition en 01, soit un montant de 30, ainsi que
les réserves accumulées depuis lors, soit 20. Le remboursement de
son capital social par SA 2 s’élève à 70. SA 1 subit donc une perte
de 20 au moment de l’annulation des titres SA 2. La perte de 20
étant déductible, le produit de liquidation exonéré est ramené de 50
à 30.

4.

FRAIS DE FINANCEMENT

[1367] Charges en relation directe.  Souvent la
société s’endette afin de financer l’acquisition de sa participation. La solution classique de la non-déductibilité des
dépenses en connexion économique avec les revenus
exonérés s’applique dans ce cas (v. nº [901]).
Pour déterminer si une dette est en relation directe avec une participation, on analyse en principe les flux financiers effectifs : si la

dette a réellement servi à l’acquisition de la participation, elle sera
2
en relation directe avec celle-ci .

Le caractère exonéré du dividende reste préservé avec
pour conséquence la non-déductibilité des frais financiers
subis en raison de dettes contractées en vue de
er
l’acquisition de la participation (art. 166 § 1 al. 5 n° 1).
Afin de ne pas défavoriser les sociétés recevant des dividendes exonérés par rapport à celles qui perçoivent des
revenus imposables, il est admis que les charges peuvent
toujours être déduites pour la part qui excède le montant
des revenus exonérés, le calcul étant à faire année par
année.
Il aurait été plus logique de permettre la déduction intégrale des
intérêts, même en présence de dividendes, car la non-déductibilité
3
revient à reprendre d’une main ce qui a été donné par l’autre .
Si une société s’endette pour acheter une participation importante, les intérêts sur la dette ne seront pas déductibles tant que la
participation n’aura pas été cédée. À partir du jour de la cession, la
4
société récupérera son droit à déduction .
Exemple
SALUX 1 a financé l’acquisition de SALUX 2 par voie de dettes.
Les flux de revenus en provenance de SALUX 2 s’élèvent à:
– 100 en 01
– 0 en 02
– 200 en 03
Les intérêts annuels subis par SALUX 1 en raison de SALUX 2 sont
de 80 durant chacun des exercices en question.
En 01, l’intégralité des charges (80) sera non déductible. Il en est de
même en 03 (80). Par contre, comme en 02 aucun dividende n’est
perçu, les charges seront intégralement déductibles.

Lorsque la société mère doit opérer une correction de
valeur en raison de la distribution de dividendes par la
filiale (« preacquisition dividends »), la correction de valeur
er
n’est pas déductible (art. 166 § 1 al. 5 n° 2 LIR). Si, par
la suite cependant, la correction de valeur est à extourner,
la reprise de valeur sera assimilée à un dividende et donc
er
exonérée (art. 11 § 1 al. 6 LIR).
Exemple
SALUX acquiert pour un montant de 100 une filiale dont les
capitaux propres au jour de l’acquisition sont : capital social – 1 ;
réserves – 99. Suite à l’acquisition, la société mère opère une distri2
3

1

TA 15 juil. 2015, n° 34 419.

4

Par analogie : TA 28 mars 2012, n° 28 875 ; TA 28 mars 2012,
n° 28 653 ; Cour adm. 15 nov. 2012, n° 30 538.
WINANDY, Fiscalité et comptes annuels des entreprises,
Luxembourg, 2005, p. 512 et s.
TA 8 juin 2011, n° 27 432.
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bution de dividendes de 99 auprès de sa filiale. À la fin de l’année,
la valeur de la filiale n’est plus que 1. Après trois ans, les capitaux
propres de la filiale ont été reconstitués, de sorte que la correction
de valeur est extournée en 04.
SALUX perçoit un dividende exonéré de 99 en 01 et la correction
de valeur de même montant n’est pas déductible non plus. La
reprise de la correction de valeur en 04 est assimilée à un dividende
exonéré.

ment dit, si une filiale est éligible pour que ses dividendes
soient exonérés de l’impôt sur le revenu dans le chef de sa
société mère, il en est de même des gains en capital réalisés à l’occasion de la cession de tout ou partie de la participation.

[1368] Charges en relation indirecte. — La nondéduction de charges professionnelles constitue une disposition dérogatoire au droit commun et, partant, est
réservée aux charges en relation directe avec des revenus
1
exonérés . Aussi, si la société bénéficiaire des dividendes a
subi des charges en relation indirecte seulement avec ces
2
revenus, la déduction de ces charges reste acquise . Le
caractère exonéré du dividende n’influe pas sur le droit à
déduction de ces charges indirectes.

Les dividendes touchés de SICAV belges étant exonérés au Luxembourg, il en est de même des gains en capital y relatifs.

Exemple
La comptabilité analytique de la société mère permet de déterminer
que 5% de ses frais généraux administratifs se rapportent à sa filiale.
Les frais généraux administratifs s’élèvent à 500.
La quote-part de frais généraux administratifs de 500, soit 25, n’est
qu’indirectement en relation avec la détention de la filiale, de sorte
que ces frais sont déductibles malgré le caractère exonéré du dividende versé par la filiale.

B.

Imposition des gains en capital

[1369] Présentation.  L’exonération des gains en
capital parachève le système fiscal des SOPAFI luxembourgeoises et rend le Luxembourg attractif dans le domaine de l’implantation des holdings internationaux. Elle
remonte à un règlement grand-ducal du 24 décembre
1990 pris en exécution de l’article 166 al. 5 LIR et modifié le 21 décembre 2001. On pourra être bref, parce que
les conditions prévues par le règlement grand-ducal sont
largement calquées sur celles existant en matière
d’exonération des dividendes.

[1370] Sociétés concernées et assujettissement à
l’impôt.  Le régime des gains en capital est calqué sur

celui des dividendes en ce qui concerne les filiales éligibles, leur résidence ainsi que leur statut fiscal. Autre1

2

Cour admin. 13 déc. 2011, n° 28 871 (la charge d’intérêt
antérieurement non déductible parce qu’en relation avec une
participation importante devient déductible après encaissement
du prix de cession de la participation).
C.E. 12 mars 1985, nº 6969.

Exemples

Ce n’est que sur quelques points particuliers que le régime des gains en capital présente certaines spécificités.

[1371] Participation.  La participation de la société
mère doit s’élever à au moins 10 % du capital de la filiale
ou être de 6 000 000 euros.
3

Les droits préférentiels de souscription ne donnant droit qu’à
une participation sans constituer par eux-mêmes cette participation,
4
de même que la cession d’un usufruit sont exclus du concept de
« participation », de sorte que leur cession ne bénéfice pas du régime
des sociétés-mères et filiales.

La participation doit avoir été détenue directement et
de façon ininterrompue par la société mère au cours des
douze mois au jour de la cession.
Avant la réforme de 2001, la société-mère devait détenir sa participation depuis le début de l’année comptable précédant l’année
au cours de laquelle la participation était vendue. La durée de
détention était donc susceptible de varier entre 12 mois et un jour
(hypothèse la plus favorable possible) et 24 mois moins un jour
(hypothèse la moins favorable possible).

Tout comme en matière de dividendes (v. nº [1362]),
le calcul de la durée de détention n’est pas à faire titre par
titre, mais par seuil: une fois que la société a détenu depuis douze mois une participation importante, tout titre
additionnel qu’elle viendrait à acquérir profitera lui aussi
de l’exonération fiscale.
Ici aussi les dispositions ont été modifiées lors de la réforme fiscale de 2001. Auparavant, l’exonération fiscale était calculée titre
par titre. Le gain en capital relatif à une cession en bloc des titres
d’une société pouvait dès lors fort bien être, pour partie, imposable,
et, pour partie, exonéré, en fonction des dates d’acquisition respectives des titres.
Exemples
La société mère acquiert, en juin 01, 75% du capital de X SA, et les
25% restants en janvier 02. La société mère vend l’ensemble de ses
titres en mars 02 : le gain en capital sera intégralement exonéré, car

3
4

TA 30 juin 2011, n° 27 034 ; TA 14 juil. 2011, n° 27 243.
Cour admin. 7 mars 2013, n° 31 343.
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la société mère a détenu au moins 10% de X SA depuis douze mois
au moins au jour de la vente de cette dernière.

[1372] Gain exceptionnellement imposable en raison de dépenses déduites par le passé quoiqu’en
connexion économique avec la participation.  À
supposer que les conditions précédentes soient toutes
remplies, le gain en capital sera néanmoins imposable dans
un cas de figure particulier: celui où des dépenses
d’exploitation en connexion avec les titres cédés ont été subies au cours d’un ou de plusieurs exercices précédant
celui de la cession. Il s’agit d’éviter que la société mère ne
bénéficie d’un double avantage (déduction des intérêts en
absence de dividendes, suivie d’une cession avec profit).
En effet, un règlement grand-ducal de 1992 modifié le 21 décembre 2001 dispose que le gain en capital est imposable à hauteur
de la « somme algébrique des revenus de la participation et d’une
éventuelle déduction pour dépréciation effectuée sur la participation
pour autant qu’elles ont diminué la base d’imposition de l’exercice
d’aliénation ou d’exercices antérieurs ». La finalité de cette disposition, qui est d’accès difficile de prime abord, est évidente: il s’agit
d’éviter que la société mère puisse d’abord déduire des frais de son
assiette imposable, pour, par la suite, réaliser une plus-value de
cession exonérée de l’impôt. Les corrections de valeur sur titres de
participation actées au bilan ainsi que les charges financières en
raison d’emprunts contractés en vue de l’acquisition de la participation sont les principaux cas de figure visés par le règlement grandducal.

tamment à garantir que l’imposition de la plus-value n’est
1
que simplement différée dans le temps (art. 22bis LIR) :
• lors de la transformation de la filiale de société de
capitaux en une société de capitaux d’un autre type.
La loi ne prévoyant pas de conditions particulières en
la matière, le différé d’imposition est accordé à la société quel que soit le statut fiscal (société normalement imposable, société exonérée) et la résidence (résident du Luxembourg, de l’Union européenne, d’un
État tiers) de la société;

• lors de la fusion ou de la scission de filiales résidentes

d’un État membre de l’Union européenne (possibilité
d’une soulte de 10%);

• lors de l’échange d’actions détenues par la société dans
le capital social de sociétés résidentes d’un État
membre de l’Union européenne ou d’une société de
capitaux pleinement imposable (possibilité d’une
soulte de 10%).
Le mécanisme du différé d’imposition implique que le
gain en capital provenant de la vente ultérieure de la
participation reçue en échange sera imposable, si les conditions prévues pour l’exonération fiscale n’étaient pas
remplies au jour de la réorganisation (règ. gd. 21 déer
cembre 2001, art. 1 al. 4), sauf si la cession a lieu au plus
tôt après cinq ans suite à la réorganisation.

Exemple
La société mère a subi une charge d’intérêt de 50 au cours de chacun des trois exercices précédents, en raison d’un emprunt contracté
en vue de l’acquisition de la filiale « F ». F n’a pas versé de dividendes au cours des trois exercices en question. La société mère cède
F l’année 4. Les intérêts cours au jour de la cession s’élèvent à 20, le
gain en capital réalisé étant de 400.
Le gain en capital de 400 qui normalement serait exonéré sera en
partie imposable: l’assiette imposable de SALUX ayant été réduite
de 3 x 50, auxquels il faut ajouter 20 au cours de l’année de cession,
soit au total 170, le gain en capital sera imposable à hauteur de ce
montant et exonéré pour le surplus, soit 230.

[1373] Mécanisme du différé d’imposition en cas de
réorganisations d’entreprises. — Le législateur
n’entend pas entraver par des dispositions fiscales des
réorganisations utiles d’un point de vue économique.
Aussi permet-il aux sociétés détenant des titres de participation de ne pas reconnaître les plus-values latentes y
relatives si certaines conditions sont remplies visant no-

Exemples
a) SALUX détient depuis le 2 janvier 01 30% du capital social de
la SA française SAFRA. Le coût d’achat de ces actions est de
100, leur valeur marchande étant de 130. SAFRA est absorbé le
15 mars 01 par la SA allemande SAALL. Lors de la fusion, SALUX remet ses actions de SAFRA pour obtenir des actions de
SAALL. Le pourcentage de capital qu’il obtient de ce fait dans
SAAL est de 20%. SALUX cède ses actions, le 15 juillet 02,
pour un prix de 140.
b) SALUX détient depuis le 2 janvier 01 20% du capital social de
la SPF. Le coût d’achat de ces actions est de 100, leur valeur
marchande étant de 130. SALUX apporte, le 15 mars 01, la SPF
à une SARL résidente pleinement imposable SARLLUX en
échange d’actions de SARLLUX. SALUX cède ses actions, le 15
août 02, pour un prix de 140.
Solutions
a) SALUX peut reporter la plus-value latente de 30 relative aux
titres SAFRA sur les titres SAALL obtenus lors de la fusion. Le
coût d’achat des titres SAALL dans les livres de SALUX sera de
100. Lorsque SALUX cède SAALL en 02, la plus-value de ces1

Circ. LIR nº 22bis/1 du 27 nov. 2002.
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sion sera de 40. Elle sera intégralement imposable; pour qu'elle
ait été exonérée, il aurait fallu que SALUX cède SAALL au plus
tôt le 15 mars 06.
b) Le mécanisme du différé d’imposition ne joue pas ici, car les
titres échangés portent sur des droits sociaux d’une société exonérée de l’impôt. Le gain en capital imposable en 01 sera de 30.
La plus-value de cession de 10 réalisée en 02 remplit les conditions d’exonération (v. nº [1366] et ss.) et n’est pas imposable.

§ 2. CONSOLIDATION FISCALE
SCHMIDT/STEPPERT (Die Organschaft im Körperschaft-,
Gewerbe- und Umsatzsteuerrecht), 3e éd., Köln, 1978; MOINE (Le
régime fiscal des groupes de sociétés. L’intégration fiscale), Paris,
1996; MORGENSTERN (L’intégration fiscale), 3e éd., Paris,
1996; SCHAUMBURG, (éd.) (Steuerrecht und steuerorientierte
Gestaltungen im Konzern), Köln, 1997; SCHUMANN (Die
Organschaft), 3e éd., Bielefeld, 2001; BOCK/ENGEL
(L’intégration fiscale), in: Livre jubilaire de l’IFA Luxembourg,
Bruxelles, 2008, p. 225.

[1374] Présentation.  Si le groupe n’est pas reconnu
comme une entité juridique par le droit commercial, il
n’en a pas moins une réalité économique. Aussi le droit
fiscal luxembourgeois, à l’instar des systèmes fiscaux
étrangers, reconnaît depuis un certain temps déjà
l’existence des groupes en matière fiscale (art. 164bis
LIR). En effet, la juxtaposition de personnes juridiques
distinctes n’empêche point la formation de véritables
unités économiques dont la réalité s’impose au droit
fiscal.
Le régime fiscal de la consolidation, encore appelé régime de
l’intégration fiscale, est prévu à l’article 164 bis LIR. Il ne s’agit pas
à proprement parler d’un régime de consolidation fiscale, car dans
ce cas il faudrait retraiter les opérations intragroupe. Ce régime
consiste en fait à purement et simplement additionner les résultats
des différentes entités bénéficiant du régime d’intégration fiscale. Le
débiteur de l’impôt du groupe consolidé est la société mère, comme
s’il s’agissait d’une seule et même entreprise.

A.

Conditions d’application du régime de
l’intégration fiscale

Les conditions d’application du régime de l’intégration
fiscale tiennent au statut des sociétés impliquées ainsi qu'à
leur mode d’organisation. Enfin, il faut respecter certaines
conditions de forme.
Contrairement au droit fiscal allemand, la législation luxembourgeoise n’a jamais admis les conventions de transfert de bénéfice

(«Gewinnabführungsvertrag») telles que connues outre-Rhin. En
Allemagne, il est possible de transférer, en vertu d’un contrat, les
résultats de la filiale à sa société mère, auquel cas les résultats de la
filiale seront exclusivement imposables auprès de la société mère.
Ceci permet en fait de consolider les résultats de la filiale avec ceux
de la mère, de sorte que le régime d’intégration fiscale présente
moins d’intérêt chez nos voisins allemands. Au Luxembourg, par
contre, la convention de transfert de bénéfices constitue une distribution cachée de bénéfices. Seul le régime de la consolidation fiscale
permet de faire remonter, sur le plan fiscal, les bénéfices et les pertes
de la filiale vers la société mère.

[1375] Société mère.  La tête de groupe qui opte pour
l’intégration fiscale doit nécessairement être une société de
capitaux résidente pleinement imposable ou un établissement
stable luxembourgeois d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à
l’impôt sur le revenu luxembourgeois.
La tête de groupe au Luxembourg peut toutefois elle-même
n’être qu'une filiale d’une société mère étrangère. Aucune condition
particulière d’activité n’étant posée par le législateur, la tête de
groupe peut exercer une activité industrielle ou commerciale ou
limiter ses activités à celles d’un holding (SOPAFI).
Sur base de l’article 24 de la convention modèle OCDE, l’on
pouvait penser qu’il devrait être possible que, dans certains cas, il
soit fait abstraction de la condition de résidence de la société mère.
1
Si le juge de l’impôt a, dans un premier temps, opiné en ce sens , il
a changé d’opinion en appel en considérant qu’il n’y aurait pas de
2
discrimination en fait . Le groupe concerné avait demandé la consolidation fiscale horizontale des résultats bénéficiaires et déficitaires
des seules filiales luxembourgeoises (ce qui se comprenait, puisque la
société mère belge n’est imposable qu’en Belgique). Le juge de
l’impôt estima que, de ce fait, il n’y aurait pas de discrimination
puisque les filiales luxembourgeoises devaient toujours inclure la
société-mère dans la consolidation fiscale. On manque d’être convaincu par ce raisonnement circulaire. Si la société-mère avait été
luxembourgeoise, la compensation des bénéfices et des pertes de ses
filiales luxembourgeoises aurait été possible. L’absence de compensation horizontale est une discrimination.

[1376] Périmètre de consolidation: le pourcentage
de participation.  Le périmètre d’intégration comprend toutes les sociétés filiales que la société mère souhaite inclure et dont elle détient directement (les détentions indirectes ne comptent donc pas) 95 % au moins du
capital social.
Exceptionnellement, sur avis concordant du ministre des Finances, une participation de 75 % au moins peut suffire. Il faut
cependant dans ce cas que la participation soit reconnue comme
1
2

TA 23 août 2006, nº 19 717 et 20 624 (convention belgoluxembourgeoise).
Cour adm. 19 avr. 2007, nº 21 979.
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particulièrement apte à promouvoir l’expansion et l’amélioration
structurelle de l’économie nationale et que les actionnaires minoritaires acquiescent au régime d’intégration fiscale.

[1377] Sociétés luxembourgeoises seulement. 
Dans tous les cas, pour pouvoir être consolidée avec la
tête du groupe, la filiale doit être une société de capitaux
résidente pleinement imposable. Il n’est donc pas possible
1
de procéder à des consolidations transfrontalières .
Par le passé, il fallait en outre que la filiale soit intégrée du point
de vue économique et organisationnel dans la tête du groupe. Le
facteur économique résidait dans une relation étroite entre la tête de
groupe et la société filiale, de même nature que celle qui règne
habituellement entre une entreprise et l’un de ses départements.
Aussi en principe, il fallait que la tête de groupe et la filiale poursuivent des activités similaires dans les mêmes secteurs économiques.
Mais cela ne suffisait point, car il fallait également remplir un
facteur organique. Celui-ci nécessitait que la tête de groupe puisse
imposer sa volonté à sa filiale, c'est-à-dire qu'elle soit à même de la
diriger et d’en contrôler l’activité. Le moyen le plus simple pour y
arriver consiste à contrôler le conseil d’administration de la filiale.
Ces conditions posaient des difficultés au regard du droit des sociétés, car strictement appliquées, elles aboutissaient à la perte de
l’autonomie de la filiale et donc à une confusion des différentes
sociétés du groupe. Aussi ont-elles été abandonnées lors de la réforme de 2001.

[1378] Procédure.  Du point de vue de la procédure,
il y a lieu de noter que le régime de l’intégration fiscale est
une option fiscale. L’intégration fiscale n’étant pas obligatoire, il est loisible à la société mère de limiter la consolidation fiscale à une ou à plusieurs des sociétés remplissant
les conditions. Aussi le régime n’est accordé que sur demande adressée conjointement par la tête de groupe ainsi
que par les filiales qu’on veut consolider. La charge de la
preuve de l’envoi de la demande appartient au contri-

1

Il faut réserver le cas particulier des filiales étrangères en
situation de « perte définitive ». Dans ce cas, du moins en ce qui
concerne les filiales de l’Union européenne, si « toutes les
possibilités de prises en compte des pertes de la filiale nonrésidente ont été épuisées dans son pays de résidence tant pour
l’exercice en cours que pour ceux des années antérieures ; et qu’il
n’existe pas de possibilités pour que les pertes soient prises en
compte dans l’État étranger au titre des exercices futurs par la
filiale elle-même mais aussi par un tiers, i.e. en cas de cession de
la filiale », les pertes de la filiale doivent pouvoir être déduites du
résultat imposable de la société mère luxembourgeoise. Il ne
s’agit certes pas d’un régime d’intégration fiscale (les bénéfices
sont négligés), mais les conséquences pratiques en sont fort
proches : CJUE 13 déc. 2005, Marks & Spencer, aff. 446/03.
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2

buable . L’agrément est donné par le bureau d’imposition
compétent et porte sur une période minimale de cinq ans,
3
renouvelable par tacite reconduction . Le régime n’étant
pas accordé rétroactivement, il faut que la demande soit
déposée auprès de l’administration fiscale avant la fin du
premier exercice de la période pour laquelle le régime particulier est demandé. Pour la même raison, les conditions
de détention doivent être remplies au début du premier
exercice d’exploitation pour lequel le régime d’intégration
fiscale est demandé. Le bureau d’imposition a compétence liée lors de l’instruction de la demande et devra se
contenter de vérifier que les conditions légales sont effectivement remplies. L’agrément fiscal constituant une
décision distincte de l’imposition elle-même, le refus
d’agrément doit également faire l’objet d’un recours distinct par le contribuable, ce dernier ne pouvant se conten4
ter de réclamer contre les bulletins d’imposition .
Par contre, le ministre des Finances dispose d’un pouvoir discrétionnaire afin de toiser la demande d’agrément lorsque le taux de
détention dépasse les 75%, sans atteindre 95%.

B.

Conséquences fiscales

[1379] Redevable de l’impôt.  En application de

er

l’article premier al. 4 du règlement grand-ducal du 1
juillet 1981 portant exécution de l’article 164 bis al. 5
LIR, la société mère qui opte pour le régime de
l’intégration fiscale du groupe devient seule redevable de
l’impôt sur le revenu des collectivités dû sur l’ensemble
des résultats formées par elle et ses filiales. C'est également la société mère qui, seule, doit payer les avances
d’impôt. Il n’empêche que chaque société membre doit
calculer son résultat personnel dans les conditions de
droit commun. Chaque société du groupe dépose en plus
une déclaration d’impôt, comme si elle ne faisait pas partie
2
3

4

Cour admin. 27 juil. 2016, n° 36 842.
Un groupe fiscal se compose d’une société mère intégrante. ainsi
que d’une ou de plusieurs filiales intégrées. L’entrée d’une
nouvelle filiale dans le périmètre du groupe fiscalement intégré
n’affecte cependant pas la pérennité de ce dernier, et partant ses
pertes reportables. De ce fait, les pertes reportables existantes au
niveau du groupe fiscalement intégré pourront être utilisées, le
cas échéant, afin de compenser les bénéfices de la nouvelle
filiale : Cour admin. 24 mars 2016, n° 36 656.
Cour admin. 28 avr. 2011, n° 27 626 ; TA 13 juil. 2015, n°
35 016 et 35 017, confirmé par Cour admin. 27 juil. 2016, n°
36 841 et 36 843.
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du groupe. La société mère est en plus tenue d’établir une
déclaration d’impôt tenant compte du revenu imposable
du groupe qui s’obtient en regroupant et en compensant
des résultats fiscaux des sociétés membres du groupe.
Seules deux particularités bien connues des spécialistes de
la consolidation comptable doivent être signalées.
[1380] Transactions intragroupe.  Les filiales intégrées sont réputées continuer à exister, de sorte que les
transactions entre les différentes sociétés du groupe sont
pleinement reconnues sur le plan fiscal.
Exemple
Si la filiale a réalisé un bénéfice de 100 à l’occasion d’une vente de
marchandises à la société mère, ce bénéfice va faire partie du résultat
imposable de la filiale de ce montant et diminuera du même montant celui de la société mère.

Par contre, les résultats des différentes sociétés doivent
faire l’objet de redressements afin d’éliminer les doubles
impositions et doubles déductions.
Exemple
L’exemple qui vient immédiatement à l’esprit est la correction de
valeurs actée dans les livres de la société sur les titres de sa filiale, en
raison de pertes subies par cette dernière.
Comme les pertes de la filiale viendront en diminution de l’assiette
imposable de la société mère, une correction de valeurs ferait double
emploi. Aussi y a-t-il lieu de neutraliser cet effet par une correction
adéquate du résultat global du groupe.

[1381] Report de pertes.  La consolidation fiscale
n’étant pas rétroactive, il n’est pas possible de transférer à
la tête de groupe les reports de pertes dont bénéficient les
différentes filiales à la date marquant le début du régime
d’intégration fiscale. Les pertes en question ne peuvent
être utilisées par la société mère que dans la mesure où la
société qui les a subies dégage un résultat bénéficiaire.
Exemple
Soit la tête de groupe SALUX possédant deux filiales, SA 1 et SA 2.
À la date de l’agrément, SA 1 disposait d’un report de pertes de 100.
Le bénéfice consolidé du 1er exercice s’élève à 300. SA 1 y a contribué au moyen d’un bénéfice de 30.
Le revenu imposable de SALUX s’élève à 270. C'est-à-dire que la
société mère peut déduire du résultat consolidé une partie de la
perte reportable de sa filiale SA 1, mais seulement à concurrence du
résultat bénéficiaire de celle-ci. L’excédent, soit 70, pourra être
utilisé au cours des exercices suivants.

Rien n’empêche, par contre, à ce que des pertes subies
durant la phase d’existence du régime d’intégration fiscale
soient compensées au niveau du redevable de l’impôt, car

c’est le but même de ce régime. Ceci est valable également, si ces pertes sont compensées avec les bénéfices
d’un nouveau membre : les bénéfices réalisés par ce nouveau membre, suite à l’intégration dans le groupe fiscal,
pourront être utilisées aux fins de compensation avec le
report de pertes généré depuis la date de création du
1
groupe fiscal .

[1382] Crédits d’impôts.  Les filiales étant assimilées
à des établissements stables de la société mère, les crédits
d’impôts (retenues à la source, bonification d’impôt pour
investissements) sont considérés comme étant ceux de la
société mère.

[1383] Lien avec l’impôt commercial communal. 
L’intégration fiscale en matière d’impôt sur le revenu des
collectivités trouve son pendant au § 2 al. 2 nº 2 de la loi
concernant l’impôt commercial communal. Le régime
d’intégration fiscale prévu en matière d’impôt commercial
communal, encore appelé « Organschaft », procède d’une
même logique que celle qui prévaut en matière d’impôt
sur le revenu des collectivités.
L’identité est parfaite depuis la réforme de 2001, de sorte que si
l’intégration fiscale est accordée en matière d’impôt sur le revenu
des collectivités, les conditions prévues en la matière pour l’impôt
commercial communal sont toujours également remplies. Auparavant, l’intégration fiscale en matière d’ICC était plus large qu'en
matière d’IRC et était appliquée d’office. Il était donc possible
qu'une même société bénéficie de l’intégration fiscale en matière
d’ICC sans avoir opté pour l’intégration fiscale en matière d’IRC.

§ 3. CONTRÔLE DES OPÉRATIONS INTRAGROUPE
Les opérations intragroupe se trouvent au centre de la
gestion fiscale internationale des grands groupes industriels. La législation luxembourgeoise n’est pas sans défense contre ces agissements.
A.

Principes généraux

[1384] Gestion fiscale internationale des groupes. 
L’objectif principal d’une société est l’augmentation de la
valeur de ses actions, afin de maximiser la richesse de ses
actionnaires. Cet objectif est particulièrement accentué en
présence de grands groupes internationaux. La fiscalité
joue un rôle important en matière de gestion des groupes
1

TA 24 juin 2015, n° 34 530.

Imposition du revenu
internationaux. Le bénéfice du groupe est en effet fonction des prélèvements fiscaux opérés dans les différents
pays d’implantation du groupe. Ces prélèvements varient
en fonction des taux d’imposition pratiqués, mais aussi
des règles de détermination du résultat fiscal dans les
différents pays. L’existence de filiales en pertes risque dès
lors d’entraîner une augmentation du taux effectif
d’imposition du groupe, et donc de réduire le bénéfice
comptable consolidé du groupe. Dans ces conditions, les
groupes internationaux poursuivent une stratégie fiscale
leur permettant de compenser leurs résultats partout dans
le monde, afin de pouvoir déduire immédiatement les
pertes enregistrées par l’une ou l’autre des filiales du
groupe. Cette régulation internationale des résultats se
fait évidemment au détriment du fisc national.

[1385] Moyens de lutte contre la gestion fiscale
internationale.  Pour assurer la protection de la juridiction fiscale luxembourgeoise, l’administration dispose
d’une grande variété de moyens. Elle peut solliciter la
collaboration des services fiscaux étrangers, sur la base des
clauses d’assistance contenues dans les conventions fiscales, ou en s’appuyant sur les dispositifs de coopération
administrative mis en place dans l’Union européenne. Le
droit interne luxembourgeois offre en outre divers instruments de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
[1386] Moyens de droit commun.  La plupart
d’entre eux ne sont pas spécifiquement destinés à la protection des intérêts financiers publics nationaux contre les
stratégies d’optimisation fiscale poursuivies par les
groupes internationaux, mais peuvent être utilisés dans un
tel contexte. Pour l’essentiel, il s’agit des textes relatifs à
l’abus de droit (v. nº [1337]), aux distributions cachées de
bénéfices (v. nº [1337]) ainsi qu’aux apports cachés de
capital (v. nº [1343]). Il faut y ajouter une disposition
spécifique visant à lutter contre les transferts de bénéfices
au sein des groupes internationaux, à savoir l’article 56
LIR.
[1387] Fixation forfaitaire du bénéfice.  L’article
56 LIR dispose qu’un fonctionnaire supérieur de
l’administration des contributions peut fixer forfaitairement le revenu imposable d’une entreprise luxembourgeoise lorsqu’un transfert de résultat est rendu possible
par le fait que l’entreprise entretient des relations économiques particulières, soit directes, soit indirectes, avec une
personne physique ou morale non-résidente. La finalité
de la loi consiste à protéger les intérêts légitimes du fisc
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luxembourgeois lorsqu'une entreprise luxembourgeoise se
trouve sous la dépendance d’une entreprise étrangère. Cette
dépendance peut être de nature juridique ou constituer
une dépendance de fait. Entre entreprises d’un même
groupe, les prix pratiqués doivent être des prix de pleine
concurrence. Mais la détermination d’un prix de pleine
concurrence est loin d’être évidente (v. nº [1385]).
L’article 56 LIR essaie de tenir compte de ces difficultés
en permettant à l’administration fiscale de fixer le résultat
de l’entreprise de façon forfaitaire, sans qu'elle ne doive
démontrer du même coup l’existence effective de transferts de bénéfices entre les sociétés apparentées ou dépendantes. La simple possibilité de transferts de bénéfices
suffit, l’administration n’ayant aucune charge de la preuve
en la matière.
B.

Un cas particulier : les prix de transfert

SCHAUMBURG (éd.) (Internationale Verrechnungspreise
zwischen Kapitalgesellschaften), Köln, 1994; VÖGELE u. a.
(Handbuch der Verrechnungspreise), München, 1997; RAUPACH
(Verrechnungspreise
multinationaler
Unternehmen
in
betriebswirtschaftlicher, gesellschafts- und steuerrechtlicher Sicht),
Herne/Berlin, 1999; KAMINSKI (Verrechnungspreisbestimmung
bei
fehlendem
Fremdvergleich),
Neuwied,
2001;
OESTERREICHER (Konzerngewinnabgrenzung), hab., München,
2002; WEBER/VAN WEEGHEL (éd.) (The 2010 OECD
Updates: Model Tax Convention & Transfer Pricing Guidelines),
Amsterdam,
2011;
WASSERMEYER/BAUMHOFF
(Verrechnungspreise international verbundener Unternehmen),
Köln, 2014.

[1388] Concept de « prix de transfert ».  Les entreprises multinationales, c’est-à-dire les groupes
d’entreprises associées dont les activités s’étendent au-delà
des frontières nationales, exercent souvent leurs activités
par l’entremise de sociétés nationales juridiquement indépendantes, mais dépendant dans une mesure plus ou
moins grande d’une même direction centrale. De nombreuses transactions interviennent entre les membres du
groupe: vente de marchandises, fourniture de services,
cession de brevets et de procédés techniques, prêts. Les
prix fixés à l’occasion de ces transactions, appelés « prix de
transfert » (ou « transfer pricing »), ne sont pas forcément
le résultat du libre mécanisme du marché. Pour des raisons diverses qui ne sont pas nécessairement des motifs
d’économie d’impôt, ces prix peuvent s’écarter de ceux
qui auraient été convenus entre des entreprises indépen-
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dantes pour des transactions similaires sur le marché libre
(« dealing at arm’s length »). Lorsque les transactions entre
les sociétés membres d’un même groupe se font à des prix
qui diffèrent des prix dont conviendraient, toutes choses
égales par ailleurs, des entités juridiquement distinctes et
économiquement indépendantes, il y a transfert de bénéfices, en faveur ou au détriment d’une société apparentée.

[1389] Critère de référence: le prix pratiqué avec les
tiers.  Lorsque les conditions prévalant entre entre-

prises indépendantes ne sont pas respectées, il est procédé
à des ajustements du résultat déclaré. Pendant longtemps,
la législation luxembourgeoise était peu développée en la
matière, même si l’idée était également reconnue au
Luxembourg que les différents membres d’un groupe international doivent traiter entre eux à des prix dont seraient
convenues dans des conditions similaires des personnes indépendantes traitant dans des conditions commerciales normales. L’article 56 LIR dans son ancienne version permettait ainsi à l’administration fiscale de redresser les résultats
déclarés « lorsqu’un transfert du résultat est rendu possible par le fait que l’entreprise entretient des relations
économiques particulières, soit directes, soit indirectes,
avec une personne physique ou morale qui n’est pas contribuable résident ». Les dispositions relatives aux suppléments d’apport (v. n° [1343]) et distributions cachées
de bénéfices (v. n° [1337]) complétaient l’arsenal juridique luxembourgeois en la matière. Dans un souci
d’apaisement des voies critiques venant de l’étranger,
l’article 56 LIR a été modifié comme suit : « (1) Lorsque
(a) une entreprise participe directement ou indirectement
à la direction, au contrôle ou au capital d’une autre entreprise, ou que (b) les mêmes personnes participent
directement ou indirectement à la direction, au contrôle
ou au capital de deux entreprises, et que, dans l’un ou
l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations
commerciales ou financières, liées par des conditions
convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
bénéfices de ces entreprises seront déterminés aux conditions qui prévalent entre entreprises indépendantes et
1
imposés en conséquence » . Ce texte d’inspiration des
travaux de l’OCDE en matière de prix de transfert clarifie

1

HOOR, Le nouvel environnement des prix de trnasfert au
Luxembourg, Cahiers de droit lux 2015, p. 27.

plus à l’attention de l’étranger qu’il n’innove en droit
interne.
La détermination des prix de transfert dans des conditions de
pleine concurrence est souvent compliquée et délicate. Pour faciliter
le travail des entreprises comme des autorités fiscales, le Comité des
Affaires Fiscales de l’OCDE a émis dans un rapport publié en 1979
des recommandations sur les modalités de détermination des prix de
er
transfert. Le rapport se base sur l’article 9 al. 1 du Modèle de Convention OCDE qui dispose pour les entreprises associées: « lorsque
deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent
de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes,
les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une
des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions,
peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés
en conséquence ». Ce rapport a été refondu dans une version épaissie en juillet 2010 : « Principes de l’OCDE applicables en matière
de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et
des administrations fiscales ».
Le manuel de l’OCDE de 2010 a été complété par plusieurs
rapports de l’OCDE tous publiés en septembre 2014, dont un est
consacré aux « Transfer Pricing Aspects of Intangibles ». Les différents
rapports transcrivent un programme ambitieux de l’OCE dit « Plan
d’action concernant la base d’imposition et le transfert de bénéfices »
(«BEPS» en anglais). Le plan d’action BEPS a été présenté par
l’OECD à l’occasion d’une réunion du G20, le 19 juillet 2013. Ce
plan comprenait des recommandations axées sur 15 grands sujets
visant l’établissement d’une plus grande cohérence de l’impôt sur le
revenu des sociétés à l’échelle internationale, une transparence
accrue et une mise à jour des directives en matière de prix de transfert.
Au sein de ce programme, un rapport séparé a été réservé à
l’économie numérique. Il apparaît en effet que des considérations
particulières sont applicables aux biens incorporels, en raison de la
planification fiscale internationale dans les grands groupes du commerce électronique. Le rapport de septembre 2014 vise à faire en
sorte que les profits associés au transfert et à l’utilisation d’actifs
incorporels soient affectés selon la création de la valeur ; contrer les
structures visant à attribuer les actifs incorporels à un territoire où
les taux d’imposition sont bas.

[1390]Pluralité de méthodes.  Le rapport préconise
l’emploi d’une des méthodes ci-après :
• la méthode du prix comparable sur le marché.
La méthode du prix comparable sur le marché libre (ou
Comparable Uncontrolled Price, ou CUP) consiste à fixer un
prix de transfert par comparaison avec le prix d’une même transaction entre des sociétés indépendantes, pouvant être considéré
à ce titre comme un prix de marché. La référence au prix d’une
transaction identique entre sociétés indépendantes constitue
pour l’OCDE la voie la plus directe pour évaluer les prix de
transfert, « toute différence entre le prix pratiqué pour une transaction contrôlée et celui pratiqué pour une transaction comparable sur le marché libre peut normalement être imputé direc-
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tement aux relations commerciales et financières accordées ou
imposées entre entreprises liées » (paragraphe 2.5 du Rapport
OCDE). En effet, la CUP donne directement le Prix de Transfert alors que les autres méthodes préconisées par le Rapport
OCDE visent à déterminer en premier lieu une rémunération,
le plus souvent à travers un niveau de marge brute ou nette.

• la méthode du prix de revente défalqué.
Cette méthode consiste à retenir le prix de revente à une entreprise indépendante, duquel est déduite une marge appropriée, la marge sur prix de revente. Cette dernière est constituée
des frais de vente et autres dépenses d’exploitation d’un revendeur qu’ils couvrent, et en prenant en compte les risques à sa
charge ainsi que les actifs utilisés et la réalisation d’un bénéfice
convenable;

• la méthode du prix de revient majoré « cost plus ».
Cette méthode de prix de transfert utilise les coûts supportés
par le fournisseur pour une opération entre entreprises associées. Une marge de prix de revient majoré est additionnée aux
dépenses pour arriver à un bénéfice approprié en retenant les
fonctions exercées, les activités, les risques et les conditions du
marché. Cette méthode pragmatique a la faveur des praticiens ;

• la méthode transactionelle de la marge nette (la
« MTMN »).
La MTMN consiste à déterminer les prix intragroupe en majorant une base appropriée (coûts, ventes, actifs …) de la marge nette
qu’une entreprise réaliserait pour des transactions indépendantes
comparables. Cette méthode est en définitive une déclinaison des
méthodes « prix de revente défalqué» et « prix de revient majoré».

• la méthode du partage des bénéfices (« profit split »).
Cette méthode consiste tout d’abord pour les entreprises associées à identifier le montant global des bénéfices provenant des
transactions qu’elles effectuent. Ces bénéfices sont ensuite partagés
entre les entreprises associées en fonction d’une clé établie sur la
base d’une analyse fonctionnelle. Cette dernière analyse les fonctions exercées par chaque entreprise, en tenant compte des actifs mis
en œuvre et des risques assumés par chaque entreprise. Il s’agit en
quelque sorte de considérer que les entreprises associées ont, fictivement, crée une entreprise commune et de déterminer, si tel était
le cas, selon quelle modalité la répartition des profits serait opérée si
les entreprises étaient totalement indépendantes. On peut distinguer
deux méthodes : la méthode du partage du bénéfice global et la
méthode du partage du bénéfice résiduel.
La méthode du partage du bénéfice global (ou joint-venture) consiste en la répartition du bénéfice d’un ensemble de transactions
contrôlées entre les cocontractants sur la base d’un accord économique de pleine concurrence. Cette méthode sera utilisée quand il y
a une marque, mais pas d’étude de comparables, ni de valorisation
de la marque.
La méthode du partage du bénéfice résiduel se décompose en deux
étapes : tout d’abord l’allocation d’un profit de « routine » à chaque
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cocontractant, puis le partage du bénéfice (ou la perte) résiduel
entre les parties liées.

Le choix de la méthode approprié est un art bien difficile nécessitant du doigté et de la jugeotte. La méthode du
prix comparable sur le marché libre nécessite une comparabilité presque parfaite entre les transactions. Or, non
seulement les comparables presque parfaits sont rares,
mais de plus, du fait du secret des affaires, ils sont rarement connus. Cette méthode est donc rarement utilisée
en pratique. Les méthodes du prix de vente défalqué, du
prix de revient majoré ainsi la méthode transactionelle de
la marge nette visent à justifier la marge d’une seule des
parties à la transaction, celle dont le rôle est le moins
complexe, dit de « routine ». Ce n’est que par différence
que l’on justifie la marge conservée par l’autre partie, et
que l’on désigne comme « l’entrepreneur ». Mais la délimitation n’est pas toujours aisée, les administrations
fiscales des pays concernés n’étant pas nécessairement
d’accord sur ce qui est routinier et ce qui est complexe. La
méthode de partage des profits ne raisonne pas par différence, mais alloue à chacune des deux parties la partie du
bénéfice global de l’activité qui lui revient sur base d’une
clef de répartition jugée adéquate. Cette méthode se prête
bien aux transactions intégrées ainsi que celles où les
parties apportent des contributions uniques de grande
valeur. Elle a la faveur de l’OCDE dans le cadre des tra1
vaux « BEPS » .

[1391] Financement intragroupe 2. — Au Luxembourg,
la principale application des prix de transfert constitue le
financement intragroupe, c.-à-d. les situations où une
société luxembourgeoise se refinance soit auprès de tiers,
soit auprès de sociétés du groupe, afin de reprêter les
sommes ainsi collectées à d’autres sociétés du groupe.
Dans un souci d’uniformisation des pratiques fiscales,
mais également afin de respecter les principes de l’OCDE
en matière de prix de transfert, le directeur de l’ACDI a
3
précisé, dans une circulaire fiscale , les règles à observer
en la matière. La circulaire vise principalement les situa1

2

3

GELIN, Prix de transfert : la méthode du partage des bénéfices,
meilleure et seule méthode ?, Dr. Fisc. 2014, n° 30, p. 456 ;
GELIN, Prix de transfert et BEPS, quoi de neuf ?, Option
Finance, n° 1287, 6 oct. 2014.
HOOR, Prix de transfert et financement intragroupe au
Luxembourg. La circulaire 164/2 du 28 janvier 2011, Les
Cahiers du Droit luxembourgeois, n° 12, 2011, p. 75.
Circ. LIR n° 164/2 du 28 janv. 2011.
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tions dites « back to back », le financement par voie de
dettes de prise de participations (y compris bien sûr les
apports cachés de capital) ou d’actifs incorporels tels les
licences et brevets n’étant pas visé par la circulaire. Les
problèmes à résoudre en matière de prêts tournent autour
de la structure de financement de la société luxembourgeoise ainsi que de la marge à appliquer sur son activité de
financement.
Du point de vue de la structure de financement, la société devra, comme toute société, être capitalisée de manière adéquate. C’est ainsi que la circulaire fixe le montant
minimal des capitaux propres au plus bas de 2 000 000
euros et de 1% de la valeur nominale des prêts accordés.
L’idée est en effet de prémunir la société contre tout risque de
faillite en cas de défaillance partielle de ses débiteurs. Les capitaux
propres constitueront le coussin de sécurité à cet effet. Peu importe
évidemment les actifs dans lesquels la société de financement auront
été investis : prêts intragroupe, participations, comptes en banque.
En raison de la finalité des capitaux propres, si les avoirs ne sont pas
risqués, soit en raison de garanties dont bénéficierait la société
luxembourgeoise, soit pour d’autres raisons, le montant des capitaux
propres pourra être fixé à un niveau plus faible que ci-avant, par
voie de comparaison avec la situation qui interviendrait dans une
situation entre tiers.

La marge d’intérêts ne pourra être fixée de manière forfaitaire, mais de manière comparable à ce qui se passerait
entre des parties indépendantes.
Le taux d’intérêt devra donc être fixé de cas en cas, par référence
aux conditions pratiquées sur le marché pour des prêts similaires.
Pour déterminer si un prêt est similaire ou comparable, il est évidemment nécessaire de tenir de tous les facteurs pertinents tels le
montant et la durée du prêt, les risques de change et les risques de
non-recouvrement du prêt.

Le cas échéant, la société luxembourgeoise pourra obtenir une confirmation au préalable du fisc quant au respect des principes de l’OCDE.
Le souci de sécurité juridique commande cette solution. Toutefois, les autorités fiscales ne seront jamais obligées de réserver une
suite favorable à une demande de confirmation par avance du
traitement fiscal approprié (v. n° 0). Elles ne considéreront une telle
demande de toute façon que si la société luxembourgeoise dispose
d’une substance suffisante au Luxembourg. Il lui faudra disposer de
gérants et d’administrateurs travaillant majoritairement au quotidien sur le territoire luxembourgeois. Il faudra bien sûr également,
outre cette gestion au quotidien au Luxembourg, que les décisions
les plus importantes soient adoptées au Luxembourg, dans le cadre
des réunions de l’organe de gestion ainsi que de l’assemblée des
associés. Toutes ces personnes doivent disposer de la compétence
nécessaire pour correctement exécuter leur mission et devront être

en mesure d’engager la société vis-à-vis des tiers. La lettre de confirmation par avance n’engagera les services fiscaux que pour une
période de 5 ans, ce qui n’exclut pas, bien sûr, qu’elle puisse être
reconduite, le cas échéant, à terme, si les situations factuelles n’ont
pas changé entre-temps.

Section 4.

Opérations portant sur les
structures

La vie d’une société ne se ramène toutefois pas seulement à la poursuite de profits au quotidien; elle se trouve
émaillée d’événements dépassant souvent le stade de
simples péripéties: fusion, scission, augmentation de
capital, liquidation etc.
§ 1. AUGMENTATION ET RÉDUCTION DE CAPITAL

[1392] Augmentation de capital.  En ce qui concerne les entreprises individuelles, les suppléments
d’apport sont à éliminer de l’assiette imposable, parce
qu'il s’agit d’éléments producteurs et non pas d’éléments
produits. Pour les mêmes raisons, les augmentations de
capital des sociétés opaques ne peuvent pas influencer leur
revenu imposable. Les augmentations de capital peuvent
prendre deux formes différentes: l’apport en argent et
l’apport en nature (immeubles, meubles actions, obligations, etc.). Elles ont en commun de réaliser un transfert
de propriété juridique au profit de la personne morale.
L’opération ressemble donc à une vente. Pour qu'il y ait
augmentation de capital en droit fiscal, il faut un apport
nouveau et effectif.
Exemples
a) La prime d’émission versée par les nouveaux souscripteurs constitue un supplément d’apport, car elle augmente l’actif net investi
de la société 1.
b) L’augmentation de capital par incorporation de réserves est à
négliger, car l’actif net investi de la société ne change pas.

[1393] Réduction de capital.  Il en va en principe de
même de la réduction de capital; elle ne doit pas affecter
l’assiette imposable de la société, à l’instar de ce qui se
passe en matière de prélèvements privés pour les entreprises individuelles. Aussi toutes les formes de réductions
1

STEICHEN, La prime d’émission, Bull. Dr. B. nº 25, 1996, p.
53.

693

Imposition du revenu
de capital connues en droit des sociétés sont-elles reconnues sur le plan fiscal:
• la réduction de capital par remboursement aux actionnaires ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports souscrits;

• la réduction de capital en vue d’apurer des pertes;
• l’amortissement du capital.
La réduction de capital est donc toujours une opération neutre
sur le plan fiscal pour la société. Mais qu’en est-il au niveau de son
actionnaire? Si la réduction de capital ne constitue que le remboursement à l’actionnaire de sa mise, elle ne devrait normalement pas
entraîner la perception d’une retenue à la source et, par voie de
conséquence, une imposition du remboursement de la mise au titre
de dividendes. Mais cela permettrait aux contribuables de différer
indûment la date de perception des dividendes et leur fiscalisation,
en décidant de procéder à des réductions de capital en présence de
réserves distribuables. D’où la requalification de certaines réductions
de capital en distributions de dividendes (v. nº [1146]).

§ 2. DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ

[1394] Différentes raisons pour liquider une société.
 Il existe plusieurs raisons pour lesquelles une société
peut être dissoute avec liquidation. Il peut s’agir d’une
dissolution volontaire résultant d’une décision en ce sens
prise par l’assemblée des actionnaires. La dissolution peut
également être judiciaire (pour justes motifs, pour nondépôt des comptes annuels, etc.) ou encore intervenir de
plein droit (par expiration du terme, par extinction de la
1
chose ). Les différentes formes de dissolution des sociétés
sont traitées de la même manière par le droit fiscal.

[1395] Maintien de la personnalité fiscale durant la
liquidation.  Les sociétés opaques ayant une personnalité fiscale distincte de celle de leurs associés ou actionnaires, il convient d’imposer, dans le chef de la société,
l’ensemble des revenus que celle-ci a réalisés. La société
mise en liquidation ne disparaît pas immédiatement; elle
conserve la personnalité morale et fiscale pour les besoins
de la liquidation. Aussi convient-il de soumettre la société
à l’impôt, à raison du profit de liquidation que celle-ci va
1

Cette cause de dissolution automatique semble mal être vue par
le juge de l’impôt: TA 1er oct. 2008, nº 24 064; note
SCHAFFNER et alii, Chronique de jurisprudence fiscale 2008,
Bull. Droit & Banque nº 43, 2009, p. 67.

er

éventuellement réaliser (art. 169 al. 1 LIR). De façon
générale, la liquidation des sociétés génère souvent
d’importants revenus. Ceci est dû au fait que le droit
comptable exige que les sociétés commerciales comptabilisent leurs avoirs et dettes au coût d’achat, sauf si la comparaison de ce montant à la valeur de marché aboutit à
une moins-value, auquel cas l’enregistrement comptable
est à faire à la valeur de marché. Il s’ensuit que l’actif net
investi d’une société opaque comprend souvent des plusvalues latentes. Dans la mesure où ces plus-values latentes
n’ont pas encore été soumises à l’impôt, leur imposition
dans le cadre de la taxation du profit de liquidation est
requise, faute de quoi les plus-values en question échapperaient définitivement à l’impôt.

[1396] Détermination du bénéfice de liquidation. 

Le bénéfice de liquidation est déterminé de la même
manière qu'en droit commun. Il correspond à la différence
entre le produit net de liquidation à distribuer et l’actif net
investi de la société au moment de la dissolution (art. 169 al.
3 LIR).
Le produit net de liquidation comprend toutes les répartitions faites aux associés depuis le jour de la mise en
liquidation. Généralement, ces répartitions sont faites en
numéraire, de sorte qu'aucun problème ne se pose; lorsque les répartitions sont faites en tout ou en partie en
nature, les biens répartis doivent être évalués à la valeur
estimée de réalisation.
L’actif net investi de début de période n’est pas l’actif net
investi tel qu'il existe au jour de la dissolution de la société. Pour des raisons de simplification de la vie administrative des entreprises et du fisc, l’actif net investi à prendre
en considération est celui qui a existé à la clôture de
l’exercice d’exploitation précédant la dissolution (art. 169
al. 5 LIR). En d’autres mots, le bénéfice réalisé par la
société pendant l’exercice comptable au cours duquel la
société est dissoute est compris dans le profit de liquidation de la société, même s’il a été réalisé avant la date de
dissolution.
Exemple
SALUX clôtura régulièrement ses comptes au 31 décembre. La
société est dissoute au 30 novembre. La clôture a lieu le même jour.
Le bénéfice de liquidation portera sur la période commençant le 1er
janvier. Les revenus courants générés depuis le 1er janvier jusqu'au
29 novembre inclus sont donc soumis à l’impôt en tant que bénéfice de liquidation, tout comme le bénéfice de liquidation à proprement parler.
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L’actif net investi au début de la liquidation est à diminuer à concurrence des dividendes distribués avant la
date de la mise en liquidation, ceci afin de garantir la
soumission à l’impôt de l’intégralité du bénéfice de liquidation.
Exemple
SALUX clôture son bilan au 31 décembre année 01. Suite à une
décision prise en assemblée générale des actionnaires en mars année
02, les bénéfices de l’année 01 de 30 ont été intégralement distribués. La distribution a lieu en mars année 02. L’actif net investi au
31 décembre année 01, donc avant affectation des résultats, s’élève à
100. SALUX est dissoute en juin 02, le produit net de liquidation
s’élevant à 150.
Le produit net de liquidation ne prend pas en compte les dividendes
distribués avant la mise en liquidation de SALUX. Dans la mesure
où un dividende de 30 est distribué en mars année 02, il faut redresser l’actif net investi de début de liquidation pour ce montant, afin
de rendre comparables le produit net de liquidation et l’actif net de
début de liquidation. Le bénéfice de liquidation s’élève donc à 80
{=150 – {100 – 30)}. On aurait évidemment abouti aux mêmes
résultats si l’on n’avait pas redressé l’actif net de début de liquidation, mais simplement inclus le dividende de 30 pour les besoins du
calcul du produit net de liquidation.

Lorsque le bénéfice de liquidation comprend une plusvalue réalisée sur un immeuble, la plus-value peut être
immunisée sur demande à hauteur de l’excédent de la
valeur comptable réévaluée sur la valeur comptable (art.
169 al. 6 LIR). L’objectif de cette disposition est d’aligner
le régime fiscal des liquidations des sociétés opaques sur
celui des entreprises individuelles.
Pour des raisons de simplification de la vie administrative de nouveau, l’entrée en liquidation de la société a
pour effet de suspendre l’établissement annuel de l’impôt.
En principe, l’impôt est dû sur la base des résultats générés pendant toute la période de liquidation. Ce n’est que
si les opérations de liquidation dépassent un délai de trois
ans qu'il y aura imposition à la fin de chaque exercice (art.
169 al. 3 LIR).

[1397] Taux d’imposition applicable.  Le bénéfice
de liquidation est soumis à l’impôt au taux de droit commun (v. nº [1399]).

§ 3. FUSION-SCISSION ET APPORT PARTIEL
D’ACTIFS

[1398] Principe général: imposition des plus-values
latentes.  Le choix de la forme juridique est l’un des
éléments importants de l’organisation de l’entreprise. Il
influence le mode de financement, le mode de cession des
parts ou actions, la responsabilité, les possibilités
d’expansion, la manière de gérer la société et, enfin,
l’imposition. Il importe donc que l’entreprise puisse modifier la forme juridique choisie en fonction de son développement ou d’un changement de circonstances, sans
que des obstacles importants s’y opposent, en particulier
sans qu'il n’y ait des conséquences fiscales prohibitives.
La question principale qui se pose est celle de savoir si
les réserves latentes sont imposées ou non. Afin de ne pas
constituer une entrave aux réorganisations souvent indispensables des sociétés, le législateur a prévu un mécanisme de neutralité fiscale qu'il est loisible aux sociétés de
1
retenir .
Le principe de base est que la transmission par une société de tout ou partie de son patrimoine entraîne la réalisation des plus-values latentes et donc application des règles
er
relatives aux dissolutions des sociétés (art. 170 al. 1
LIR).

[1399] Exception: option pour la neutralité fiscale.
 Il est cependant également possible d’opter pour la
neutralité fiscale, dès lors que la transmission du patrimoine s’effectue de telle manière que les plus-values latentes n’échappent pas définitivement à l’impôt.
L’objectif de neutralité fiscale est atteint si le patrimoine
est transféré à sa valeur comptable, c.-à-d. si la société
bénéficiaire de la transmission du patrimoine reprend les
1

En détail : KÜNSCH, La réforme de l’impôt sur le revenu des
collectivités, EF hors série, 1969, p. 73; MICHELS, L’impôt sur
le revenu des collectivités, EF nº 39/40, 1973, p. 68;
DUPONT/STEICHEN
(XX),
MOLITOR/KINSCH,
Conséquences fiscales des acquisitions et regroupements
internationaux d’entreprises, CDFI Vol. LXXXVIIb, Deventer,
1992, p. 399; CANGUILHEM/GALOWICH, Conséquences
fiscales au niveau national et international des scissions et
opérations similaires, CDFI Vol. LXXXIXb, Deventer, 1994, p.
217; WINANDY, Cross-border mergers in the EU: the
Luxembourg perspective, Tax Planning International Review,
1994, p. 14; SIGURDARDOTTIR/DIKMANS, Mergers and
Divisions after the Tax Reform 2001, ET 2002, p. 184.
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valeurs comptables alignées en dernier lieu par la société
opérant le transfert (art. 170 al. 2 nº 2 LIR).
Exemple
SA 1 absorbe SA 2 dans le cadre d’une fusion-absorption. Le patrimoine que SA 2 transfère inclut un terrain figurant au bilan pour
un montant de 100, alors que sa valeur de marché s’élève à 130. Le
terrain comporte donc une plus-value latente de 30.
Pour échapper à l’impôt, les deux sociétés décident de fusionner en
reprenant les valeurs comptables alignées dans les livres de SA 2. Le
terrain de SA 2 est dès lors repris dans les livres de SA 1 pour un
montant de 100 et non pas de 130.
Quelque temps plus tard, SA 1 vend le terrain au prix de 140. SA 1
réalise de ce fait une plus-value imposable à hauteur de 40. Ces 40
se décomposent en une plus-value de 10 générée par SA 1 ainsi que
la réalisation de la plus-value latente de 30 qui lui a été transférée
par SA 2. Le régime de la neutralité fiscale constitue donc bien un
régime de différé d’imposition et non pas d’exonération définitive.

Afin de limiter le bénéfice du régime de faveur de la
neutralité fiscale aux seules réorganisations d’entreprises et
d’exclure les cessions d’entreprise, la loi fiscale exige en
outre que le cédant soit principalement (90% au moins)
rémunéré sous forme de titres nouvellement émis par le
cessionnaire (la société bénéficiaire de l’apport), respectivement contre annulation de la participation du cessionnaire dans le capital du cédant (art. 170 al. 2 nº 1 LIR).
La soulte ne peut donc dépasser 10% de la valeur nominale des actions ou parts sociales émises par l’absorbant.
Par ailleurs, les sociétés impliquées doivent toutes les
deux être des sociétés de capitaux (être une société opaque
ne suffit donc pas !) résidentes du Luxembourg (art. 170 al.
3 LIR) et/ou d’autres États membres de l’Union européenne
(art. 170bis LIR), et ne pas bénéficier d’une exonération
personnelle totale ou partielle d’impôts sur le revenu. Le
régime de la neutralité fiscale s’applique donc tant aux
1
fusions nationales qu’aux fusions internationales .
Le régime de la neutralité fiscale est malheureusement relativement complexe : si le législateur entend, d’un côté, ne pas créer
d’obstacles aux opérations de réorganisation, il désire, par ailleurs,
éviter que la fusion puisse servir de véhicule d’évasion fiscale, en
permettant aux plus-values latentes d’échapper définitivement à
l’impôt.

1

Comp. CANGUILHEM/GALOWICH, Conséquences fiscales
au niveau national et international des scissions et opérations
similaires, CDFI Vol. LXXXIXb, Deventer, 1994, p. 217.;
WINANDY, Cross-border mergers in the EU: The Luxembourg
perspective, TPIR 1994, p. 14.;

Exemples
a) Une société anonyme normalement imposable est absorbée par
un SPF. Le changement de statut fiscal opéré par la fusion fait
échapper de manière définitive les plus-values latentes à l’impôt.
En conséquence, le régime de la neutralité fiscale ne sera pas applicable.
b) Une société anonyme de droit luxembourgeois est absorbée par
une Aktiengesellschaft allemande. Le régime de la neutralité fiscale sera applicable à la fusion, si, comme dans le cas en question, la société anonyme absorbée continue à entretenir un établissement stable au Luxembourg. Dans le cas inverse, le
Luxembourg perdra définitivement son pouvoir d’imposition, ce
qui déclenchera la découverte des plus-values latentes.

Le régime de la neutralité fiscale part de l’hypothèse
que la société fusionnée ou scindée continue en quelque
sorte à exister par le truchement de la société nouvellement créée ou absorbante (la « société bénéficiaire»). Il
n’est dès lors que logique que la société bénéficiaire aligne
non seulement les valeurs comptables historiques mises en
compte par le passé par la société fusionnée ou scindée,
mais qu’elle bénéficie également des durées de détention
déjà écoulées (art. 170 al. 5 et 170bis al. 3 LIR).
Le régime de faveur de la neutralité fiscale s’applique
en premier lieu aux fusions.
Par fusion, on entend la réunion de deux ou plusieurs sociétés
anonymes en une seule, soit par absorption d’une ou plusieurs
sociétés par une autre (fusion-absorption), soit par formation d’une
société nouvelle (fusion par création d’une nouvelle société).

Mais le régime de faveur s’applique également aux scissions (art. 170 al. 3 LIR).
Il y a scission lorsque le patrimoine d’une société est partagé entre
plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. La scission proprement dite
entraîne la dissolution sans liquidation de la société scindée et la
transmission universelle de son patrimoine aux sociétés bénéficiaires, avec échange des actions contre les actions des sociétés
bénéficiaires.

ainsi qu’aux apports partiels d’actifs.
À la différence de la scission, l’apport partiel d’actif n’entraîne
pas la liquidation de la société scindée (art. 170 al. 4 LIR). Il s’agit
d’une opération où une société fait apport à une autre société, existante
ou nouvelle, d’une partie de ses éléments d’actif et reçoit en contrepartie
des titres émis par la société bénéficiaire. L’apport partiel d’actifs est
souvent utilisé afin de filialiser une partie des activités de la société.
L’apport peut porter sur un élément isolé ou sur un ensemble de
biens. Le régime de faveur de la neutralité fiscale s’applique également aux apports partiels d’actif à la double condition que l’apport
porte sur une partie autonome d’entreprise, autrement dit sur une
branche d’activités capable de fonctionner de façon relativement
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indépendante, et que la société apporteuse garde également pareille
partie autonome d’entreprise. Il en faut donc deux.

§ 4. TRANSFORMATION JURIDIQUE DE LA SOCIÉTÉ
La transformation juridique de la société est l’opération par laquelle celle-ci devient une société d’un autre type: la société à responsabilité limitée devient société anonyme, la société en nom
collectif devient société en commandite par actions, etc. Différentes
raisons peuvent être à l’origine de la transformation de sociétés:
désir de s’agrandir, de trouver des capitaux, etc. Du point de vue du
droit des sociétés, la transformation régulière d’une société
n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle; la personne morale ancienne et son patrimoine continuant d’exister, il n’y
a pas de dissolution de société.

[1400] Transformation en société transparente. 
Du point de vue fiscal, le changement de forme juridique
peut avoir des conséquences importantes. S’il n’existe en
effet aucune raison de s’opposer aux transformations de
sociétés opaques en sociétés opaques d’une autre forme, il en
va différemment des transformations de sociétés opaques en
sociétés transparentes: ces transformations ont en effet pour
conséquence de faire échapper définitivement à l’impôt
sur le revenu des collectivités la société opérant le changement de forme juridique. Donc, la transformation
d’une société de capitaux en un autre type de société est
toujours assimilée à une liquidation de société. Sont donc
visées: les transformations de sociétés opaques en sociétés
transparentes, tout comme les transformations
d’organismes opaques en organismes opaques d’un autre
type.
Cette conclusion peut a priori surprendre, alors que l’article 170
LIR traitant des liquidations de sociétés exige la transmission de
l’actif social à une autre personne. Or, la transformation juridique
d’une société n’a justement pas pour effet d’aboutir à ce résultat. Il
est vrai cependant que l’article 170 LIR figure dans un chapitre
traitant de l’imposition des collectivités «en cas de liquidation, de
fusion, de transformation et de transfert de siège». Par ailleurs,
l’article 101 LIR, qui règle l’imposition des associés en cas de liquidation de société, prévoit formellement l’imposition des associés en
cas de transformation de sociétés. Enfin, le fait que l’article 170 LIR
se réfère aux transmissions de patrimoine, « qu'il y ait liquidation ou
non », semble indiquer que le législateur était sans doute conscient
du fait que le changement de forme juridique des sociétés n’entraîne
pas la liquidation de la société. Pour cette raison également, le
régime de la transformation en neutralité fiscale n’est explicitement
réservé qu’aux seules transformations confinées au cercle des sociétés
opaques (v. nº [1398]).

[1401] Transformation en société opaque.  Le
changement de forme juridique de sociétés à l’intérieur
du régime des sociétés opaques ne justifie pas l’imposition
en raison. Voilà pourquoi, tout en restant sur la ligne
d’une dissolution fiscale de la société transformée, le
législateur permet l’application du régime de la neutralité
fiscale aux transformations de sociétés de capitaux (et non
pas de tous les organismes opaques; v. nº [1309]), dès lors
que la société transformée reste un contribuable résident
pleinement imposable (art. 170 al. 2 LIR). L’ancienne
société continuant en quelque sorte à exister au travers de
la société transformée, les crédits d’impôt et reports de
pertes éventuels de l’ancienne société profiteront automatiquement à la société transformée.
Exemples
a) La SARL de distribution de produits ménagers se transforme en
une SCPA. Le régime de la neutralité fiscale est applicable.
b) SOPAFI SA se transforme en SPF SARL. La transformation
déclenche l’imposition des plus-values latentes, car la société
transformée n’est pas un résident pleinement imposable.
c) La société musicale SA se transforme en ASBL. Même si l’ASBL
est une collectivité soumise à l’IRC, il ne s’agit pas d’une société
de capitaux. De ce fait, la SA sera imposée sur ses plus-values latentes.

Section 5.

Liquidation et recouvrement
de l’impôt

On retrouve ici les questions classiques du calcul de la
charge fiscale et du mode de paiement de l’impôt.
§ 1. LIQUIDATION
Le calcul de l’impôt ne pose pas de problèmes particuliers.

[1402] Taux.  La liquidation de l’impôt sur le revenu des collectivités est une opération simple en raison,
d’une part, de l’absence de mesures de personnalisation
et, d’autre part, du caractère proportionnel de cet impôt.
Le taux de l’impôt est de 21 % (art. 174 LIR).
Pendant très longtemps, le tarif de l’impôt sur le revenu des collectivités était de 40 %. La réduction des taux s’explique principalement par le souci de rester compétitif sur un plan international.
En effet, les taux d’imposition ont chuté un peu partout dans le
monde.
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C'est un taux unique qui s’applique, indépendamment
de savoir si les bénéfices sociaux sont distribués ou réinvestis.
Ceci distingue donc le Luxembourg de l’Allemagne, laquelle a
longtemps imposé différemment les bénéfices sociaux, selon qu'ils
sont distribués ou non. Afin de maintenir une certaine neutralité à
l’égard des formes juridiques, l’Allemagne imposait les bénéfices
non distribués à des taux proches du taux marginal maximal
d’imposition des personnes physiques, soit 50 %. Les bénéfices
distribués, par contre, étaient soumis à l’impôt au taux de 36 %.
Avec l’entrée dans le nouveau millénaire, les pouvoirs publics allemands décidèrent d’abandonner ce système dual. Depuis lors, le
régime fiscal allemand est similaire au régime luxembourgeois.
Il est vrai que le taux de 21 % ne s’applique qu'à partir d’un certain niveau de bénéfices; pour les montants inférieurs, le taux
d’imposition est moindre (20%). Ce serait une erreur que de croire
que cette modulation des taux refléterait une différence de situation
en ce qui concerne la capacité de certaines sociétés à consentir des
sacrifices financiers; il s’agit simplement d’une dépense fiscale destinée
à aider les petites et moyennes entreprises.
Des considérations similaires ont guidé le législateur luxembourgeois, lorsqu'il a disposé que le taux d’imposition des congrégations
et associations religieuses n’est que 50 % du taux normal
d’imposition (art. 174 al. 3 LIR). Le taux d’imposition est moindre
encore pour les sociétés coopératives de crédit et les associations agricoles de crédit dont l’activité ne comporte que des opérations de
collecte de fonds et d’avances concernant leurs associés (art. 174 al.
4 LIR). Désireux de favoriser l’octroi de crédits sur la base de la
mutualité, le législateur luxembourgeois a décidé d’accorder cette
faveur fiscale. Il faudra cependant, pour cette même raison, que la
société coopérative de crédit ou l’association agricole de crédit limite
ses opérations à ses membres.

20 000 000 euros). Les avoirs situés dans un pays conventionné sont exclus pour le calcul du total du bilan, si le
Luxembourg a perdu son pouvoir d’imposition sur les
revenus y afférents.
L’imposition minimale spécifique ne concerne que les
collectivités à prépondérance financière (art. 174 al. 2 n°
1 LIR). Sont visées celles qui ne sont pas soumises à des
autorisations ministérielles (ministère des Classes
moyennes, ministère de l’Économie, …) ou à des supervisions prudentielles (CSSF, Commissariat aux Assurances,
…). Il faut cependant également que leurs avoirs soient
quasi-exclusivement (> 90% du total du bilan avec un
minimum de 350 000 euros) de type financier (actions,
obligations, créances, liquidités, …). Si ces deux conditions, négatives et positives, sont toutes les deux remplies,
la collectivité subira une imposition minimale de 3 000
euros par an.
Exemples

La contribution au fonds de l’emploi était de 1 % de 1991 à
1993, de 2,5% de 1994 à 2010, de 5% en 2011 et 2012. Elle s’élève
à 7,5% depuis 2013, preuve du dérapage des finances publiques
luxembourgeoises ces dernières années.

a) Une SOPAFI détient comme seul avoir une participation de
1 000 000 euros. La SOPAFI subira l’imposition minimale spécifique.
b) Un holding mixte détient un site de production comptant pour
20% du total de son bilan ainsi que des participations financières pour son complément. Le holding mixte subira
l’imposition minimale ordinaire.
c) Une société luxembourgeoise détient comme seul actif un immeuble en Allemagne au travers d’une KG allemande. Les parts
de sociétés de personnes étant toujours réputées constituer un
actif financier, nonobstant les écritures comptables passées, la
société subira l’imposition minimale spécifique.
d) Une société luxembourgeoise détient un immeuble en France
valant 10 millions ainsi qu’un compte bancaire français de 2
millions. Comme les revenus immobiliers français sont exonérés
au Luxembourg sur base de la convention fiscale avec la France,
le total de bilan à prendre en compte est de 2 millions seulement, de sorte que la société paiera un impôt minimum de 5
000 euros.

[1403]Imposition minimale. — Un impôt minimum

[1404] Crédit d’impôt en raison de la détention d’un

Le taux de 21 % est majoré de la contribution au
fonds pour l’emploi de 7 %, de sorte que le taux effectif
d’imposition s’élève à 22,47% (= 21 • 1,07).

est perçu auprès de toutes les collectivités, ce qui permet
de garantir que même celles qui sont déficitaires contribuent dans une certaine mesure au financement de l’État.
Deux régimes coexistent.
L’imposition minimale ordinaire concerne toutes les
collectivités qui ne sont pas visées par l’imposition minimale spécifique (art. 174 al. 6 n° 2 LIR). Elle consiste en
une imposition progressive basée sur le total de bilan,
avec un minimum de 500 euros (total de bilan < 350 000
euros) et un maximum de 20 000 euros (total de bilan >

certificat d’investissement audiovisuel. – Afin de développer le secteur audiovisuel au Luxembourg, le législateur a introduit des mesures d’incitation. Le mécanisme
choisi est celui de la déduction d’un certain montant de
l’impôt calculé en fonction des investissements effectués.
La déduction est représentée par des certificats qui peuvent être transférés.
Afin de pouvoir bénéficier de l’incitation fiscale, diverses conditions doivent être remplies:
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• la production cinématographique doit répondre à certaines conditions: contribuer au développement du
secteur de la production audiovisuelle dans l’Union
européenne, et « en particulier », au Luxembourg, notamment à long terme; la production doit être principalement réalisée au Luxembourg ou dans l’Union européenne (les dépenses éligibles doivent donc y être
faites, afin de créer des retombées économiques pour
les autres acteurs de la vie économique); elle doit porter sur une œuvre de fiction ou, s’il s’agit de documentaires, contenir des éléments de création originale
leur donnant une valeur temporelle durable. Sont
donc exclues: les œuvres pornographiques, les spots
publicitaires; les programmes de variété et
d’information;
• la production doit être réalisée par une société de production résidente du Luxembourg.
L’avantage fiscal peut être accordé soit à la société réalisant la production audiovisuelle, soit à d’autres bénéficiaires (p.ex. ses actionnaires). Il prend la forme d’un
certificat audiovisuel nominatif.
Les actionnaires étant souvent des investisseurs étrangers, la mesure d’incitation fiscale resterait sans grande portée, si le certificat ne
pouvait être utilisé que par ces derniers. En effet, les investisseurs
étrangers n’ont en règle générale pas de revenus imposables au
Luxembourg, ce qui rend le certificat sans utilité pour eux. Aussi la
loi prévoit-elle la possibilité pour les investisseurs primitifs de transférer le certificat une seule fois à autrui, en pratique à des résidents.
Afin de limiter les déchets fiscaux, la loi limite l’émission et la
cession du certificat au seul profit des sociétés de capitaux (donc
soumises à l’impôt sur le revenu des collectivités moins élevé que
l’impôt sur le revenu des personnes physiques). Le transfert s’opère
par la voie de certificats endossables permettant de désigner le
bénéficiaire substitutif. Les certificats audiovisuels sont établis par le
ministre des Finances.

L’avantage fiscal est accordé sous forme d’un crédit
d’impôt appelé « bonification d’impôt » dont le montant
est fixé par le Fonds national de Soutien à la Production
audiovisuelle. L’abattement peut s’élever jusqu’à 30% de
la valeur nominale du certificat sans pouvoir dépasser 30%
du revenu imposable du contribuable. La bonification est
accordée pour l’année fiscale au cours de laquelle le certificat audiovisuel est accordé et ne peut être reportée dans
le temps. Le certificat est à remettre au bureau

d’imposition au plus tard au 31 mars de l’année suivant
1
celle à laquelle il a trait .
Seulement les personnes morales organisées peuvent bénéficier de la bonification.
Dans la mesure où la progressivité du barème de l’impôt est nettement plus accentuée pour les personnes physiques que pour les
personnes morales, le caractère endossable des certificats avait à
l’origine rapidement mené à des abus. Aussi à partir de 1993, s’il
était toujours possible pour les personnes physiques de bénéficier de
l’abattement de revenu (à l’époque, l’incitation fiscale prenait la
forme d’un abattement de revenu), il leur fallait être l’investisseur
2
effectif dans la société de financement . Les personnes physiques ne
pouvaient plus être cessionnaires, les cessions de certificats devant
être exclusivement opérées au profit des personnes morales. Depuis
la réforme de 1998, les personnes physiques sont totalement exclues
3
du régime des certificats .
Exemples
Soit une société de financement au capital de 100. Cette somme se
trouve dépensée au Luxembourg à hauteur de 80% par une société
de production audiovisuelle. SARLUX détient 40% du capital
social de la société de financement et a un revenu imposable avant
abattement de 100.
Les montants éligibles en tant que l’investissement audiovisuel
s’élèvent à 80, puisque seuls 80 ont été dépensés au Luxembourg.
SARLUX détenant 40% du capital social de la société de financement, elle obtiendra des certificats pour un montant de 32.
L’abattement de revenu sera égal au plus faible de 30% du revenu
imposable (avant abattement) de SARLUX (soit 30% x 100 = 30) et
de 30% de la valeur nominale du certificat (= 30% x 32 = 9,4).
L’abattement sera donc de 9,4.

Le régime d’incitation fiscale ne devrait être que temporaire. Introduit en droit luxembourgeois en 1988, pour
une période initiale de 5 ans, le régime fiscal des certificats d’investissement audiovisuel a été reconduit pour des
périodes successives de 5 ans se terminant en 2015 (sauf
nouvelle prorogation).
§ 2.

RECOUVREMENT

[1405]Déclaration.  En vertu de l’article 162 LIR, les
dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques concernant la déclaration et le recouvrement de

1
2
3

LIR/N.S. nº A-1, DS 2/1 du 1er mars 2002.
À l’époque, il fallait une société de financement en sus de la
société de production.
Art. 3 dernier al. L21 déc. 1998.
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l’impôt sont applicables par analogie en matière d’impôt
sur le revenu les collectivités.
En principe, la déclaration des résultats doit être produite pour le 31 mai de l’année qui suit l’année
d’imposition. Ce délai étant très court, un délai supplémentaire est généralement accordé sur demande du contribuable.
La loi en matière d’impôt sur le revenu des collectivités renvoie
aux dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu, en ce
qui concerne la date de la remise de la déclaration fiscale (règ. gd.
pris en application de l’article 162 renvoyant à l’art. 116 LIR),
renvoyant lui-même au § 167 AO. La date de la remise de la déclaration fiscale devrait dès lors être le 31 mars (v. nº [1281]) et non
pas le 31 mai. Mais chaque année, la direction de l’administration
des contributions directes publie un communiqué de presse fixant la
date de remise de la déclaration fiscale au 31 mai pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu des collectivités. Cette disposition réglementaire ne peut être basée sur le § 167 al. 3 AO, car la
faculté y prévue par le législateur de proroger le délai légal du 31
mars n’appartient qu’au ministre des Finances. Non seulement en
droit constitutionnel luxembourgeois, le chef de l’administration
des contributions directes ne saurait recevoir de pouvoirs pour fixer
la date de remise des déclarations fiscales en lieu et place du ministre
des Finances, mais le ministre des Finances ne saurait exercer non
plus ce droit lui-même, le pouvoir réglementaire devant être exercé
par le Grand-Duc (v. n° [335] et s.). L’habilitation du ministre des
Finances prévue à l’article 167 al. 3 AO est donc illégale, tout
comme les communiqués de presse de l’administration fiscale. Mais
les contribuables ne s’en plaindront pas.

[1406] Versement d’acomptes ainsi que du solde.
 La société doit par ailleurs verser des acomptes trimestriels, le solde devant être acquitté en totalité un mois
après réception du bulletin d’imposition.
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DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL

Manuels d’enseignement: TIXIER/GEST (Droit Fiscal International),
2e éd., Paris, 1990; DUCCINI (Fiscalité des contrats
internationaux), Paris, 1991; PICCIOTTO (International business
taxation), London, 1992; RICHTER (Die Besteuerung
internationaler
Geschäftsbeziehungen),
München,
1993;
TIXIER/ROHMER (Fiscalité internationale des personnes
physiques), Paris, 1995; JACOBS (éd.) (Internationale
Unternehmensbesteuerung) 4e éd., München, 1999; KLUGE (Das
Internationale Steuerrecht), 4e éd., München, 2000; GOUTHIÈRE
(Les impôts dans les affaires internationales : 30 études pratiques),
5e éd., Paris, 2001; ROSE (Grundzüge des Internationalen
Steuerrechts) 5e éd., Wiesbaden, 2003; FROTSCHER
(Internationales Steuerrecht), 3e éd., München, 2009; WINANDY
(Droit
fiscal
européen
et
international),
Bruxelles,
2009;
HOOR (The OECD Model tax
Convention),
Luxbg,
2010;
SCHAFFNER
(Droit
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[1407] Présentation.



L’obligation fiscale présuppose le rattachement du contribuable au Luxembourg, soit en raison de sa résidence
luxembourgeoise, soit en raison du fait qu’il y tire des
revenus. Dans le premier cas, on parlera d’obligation
fiscale illimitée ; dans le second, d’obligation fiscale limitée.
Le droit international relatif à l’imposition du revenu
pose deux séries de questions:

• comment tenir compte au Luxembourg des revenus
de source étrangère lorsque ceux-ci sont perçus par
des résidents luxembourgeois ?

• comment imposer au Luxembourg les revenus de
source nationale attribuables à des non-résidents?
1

Traité constamment mis à jour.

À chaque fois, il y a lieu de tenir compte non seulement des dispositions afférentes du droit fiscal national,
mais également des dispositions conventionnelles, voire
de l’emprise croissante du droit fiscal communautaire.

Section 1.

Contribuables résidents

Ce régime est applicable aux contribuables qui sont
réputés habiter au Luxembourg. Il convient de rechercher
les critères de la résidence fiscale avant d’en préciser les
effets.
§ 1. CRITÈRES DE LA RÉSIDENCE FISCALE
En raison de la différence existant entre les personnes
physiques et les personnes morales, ces deux groupes de contribuables doivent être traités de
manière différente.
A.
physiques

Personnes

[1408] Obligation fiscale
illimitée et limitée.  Pour
l’imposition du revenu des
personnes physiques, la loi
fiscale retient deux critères de
rattachement alternatifs: la
résidence du contribuable; la source luxembourgeoise du
revenu perçu par le contribuable. On désigne habituellement ces deux critères par « obligation fiscale illimitée » et
« obligation fiscale limitée ». Seule nous intéressera ici
l’obligation fiscale illimitée.
Le postulat de base de la loi fiscale luxembourgeoise est
que les personnes qui se trouvent soumises à l’obligation
fiscale illimitée subissent l’impôt luxembourgeois sur la
base de leur revenu mondial. En droit interne luxembourgeois, le critère de l’obligation fiscale illimitée est constitué par la résidence du contribuable. Les conventions
fiscales internationales retiennent sous le même vocable
une notion voisine, mais non strictement identique, de la
« résidence ». Bien entendu, les dispositions conventionnelles prévalent, en cas de désaccord, sur la loi interne. Il
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convient donc de confronter les définitions et portées de
ces deux notions, avant d’aborder les conséquences du
passage de résident à celui de non-résident (et inversement). Certaines personnes, bien qu’effectivement résidentes au Luxembourg, bénéficient d’un statut fiscal
dérogatoire au droit commun. En raison de leur importance pratique pour le Luxembourg, de nombreuses institutions internationales y ayant leur siège, nous finirons
cette sous-section par l’étude des exonérations et autres
privilèges fiscaux accordés à certaines personnes y travaillant.

La résidence fiscale, comme la plupart des concepts utilisés par le
droit fiscal, vise la résidence réelle et non pas les simples apparences.
Voilà pourquoi l’inscription sur les listes électorales est à négliger, si
5
elle ne se trouve pas corroborée par une habitation effective . Pour
la même raison, l’omission de la déclaration d’arrivée ou de départ
6
n’est pas probante en l’absence d’une habitation réelle . Dans le
même sens, la présentation d’un certificat de changement de résidence établi par la commune ne suffit pas à rapporter la preuve du
7
départ définitif du pays, mais constitue un simple indice .

1.

a)

RÉSIDENCE EN DROIT INTERNE

civil, sans égards aux données qui ont servi à établir le
domicile antérieurement ou postérieurement aux imposi4
tions critiquées .

Domicile fiscal

[1409] Présentation. 

[1410] Définition.  Le domicile fiscal est défini au §
13 LAF: un contribuable a son domicile au Luxembourg
s’il y possède une habitation dans des conditions permettant
8
de conclure qu'il la conservera et en fera usage .

La nationalité ne joue donc aucune importance en matière de
rattachement du contribuable à la souveraineté fiscale. Il n’y a plus
qu’aux États-Unis où ce critère joue un rôle, les États-Unis imposant en principe leurs nationaux, peu importe leur résidence. Rien
de tel au Luxembourg: le Luxembourgeois qui réside à l’étranger et
dont les revenus proviennent tous de l’étranger ne subit aucun
impôt au Luxembourg.

S’agissant d’un concept sui generis, le domicile fiscal ne correspond pas nécessairement au concept de domicile du droit civil. Le
domicile au sens du Code Civil est le lieu de l’administration centrale. C'est le siège légal de la personne, le lieu auquel la loi la rattache, qu'elle y soit présente ou absente. Le domicile civil, qui est
ainsi unique, a un caractère de fixité et de permanence. Alors que la
notion de domicile civil est essentiellement juridique et à certains
égards fictive, puisque le domicile d’une personne n’est pas affecté
par ses déplacements, le domicile au sens fiscal est une notion qui
tient essentiellement compte de la réalité 9. Le domicile fiscal correspond plutôt au concept de résidence au sens du Code Civil : il s’agit
de l’endroit ou une personne se trouve effectivement pendant un certain
temps, par opposition au séjour très bref et occasionnel. Le juge de
l’impôt semble considérer (à tort) que le contribuable n’aurait qu'un
seul domicile fiscal (principe de l’unicité du domicile fiscal) et que, en
cas de pluralité de résidences, priorité devrait être donnée au critère

La loi considère comme
contribuable résident celui qui a soit son « domicile fiscal », soit son « séjour habituel » au Luxembourg (art. 2 al.
1 LIR).

Il n’en a toutefois pas toujours été ainsi. À l’origine, les législations fiscales consacraient le critère de la nationalité comme facteur
1
de rattachement . C’est pour des considérations de rendement
financier que le critère de l’allégeance politique a été remplacé par le
2
critère de l’allégeance économique . C'est ainsi que l'on peut lire dans
l'ouvrage d'Enno Becker, le père de la Reichsabgabenordnung :
« (Das) Einkommensteuergesetz trägt ausgesprochen der Tatsache
Rechnung, dass Deutschland ein Schuldnerstaat ist, der nicht in der
Lage ist, auf die Besteuerung von Steuergut zu verzichten, das
wirtschaftlich und insbesondere staatswirtschaftlich dann zu
Deutschland gehört, wenn es in der Hand von Ausländern ist ».

Un contribuable remplissant l’un des deux critères
précédents sera considéré comme contribuable résident,
quelle que soit par ailleurs sa nationalité.

4
5
6
7

Rien ne permet de conclure, à la lecture de la loi d’adaptation
fiscale, que l’un des deux critères devrait recevoir une application
3
privilégiée. Ils se trouvent donc au même niveau .

En raison de l’annualité de l’impôt, la question du domicile fiscal est à examiner à l’occasion de chaque exercice
1
2
3

Ex: § 1 Preußisches EStG du 24 juin 1891: « Einkommensteuerpflichtig sind: 1. Die preußischen Staatsangehörigen (...) ».
E. BECKER, EStG 1925, Vorb. zu §§ 2-5, p. 31:
Comp. TIPKE/KRUSE, AO, § 9, Tz 1.

8

9

C.E. 08 juil. 1953, Pas. 16, p. 12; C.E. 11 fév. 1987, Wehenkel,
nº 7679.
C.E. 8 juil. 1953, Pas. 16, p. 12; C.E. 18 janv. 1956, Pas. 16, p.
479.
C.E. 5 déc. 1956, Pas. 17, p. 48.
TA 24 sept. 1998, Wengler, nº 12 621 ; TA 4 juil. 2001, Lahure,
nº 12 621 ; Cour adm. 16 avr. 2002, Lahure,
nº 13 829C ; TA 28 juin 2001, Dias, nº 13 814C; TA 2 avr.
2003, nº 15 003.
§ 13 AO : „Einen Wohnsitz im Sinn der Steuergesetze hat jemand
dort, wo er eine Wohnung innehat unter Umständen, die darauf
schliessen lassen, dass er die Wohnung beibehalten und benutzen
wird“. TA 23 juil. 1997, Langsam, nº 9614; TA 12 oct. 2000,
Gietzen-Ibald, nº 11 552 ; Cour admin. 18 déc. 2014,
n° 33 872 ; TA 14 janv. 2015, n° 33 946 ; TA 11 mai 2016, n°
36 142.
TA 13 juil. 2010, n° 25 358 et 25514.
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des intérêts économiques, plus faciles à établir que les liens affec1
tifs .

[1411] Possession d’une habitation.  La « possession » de l’habitation doit être entendue dans le sens du
2
pouvoir de disposition d’une habitation . Peu importe que
ce pouvoir résulte d’un titre de propriété, d’un contrat de
bail ou tout simplement d’un usage constant.
Exemple
Le pouvoir de disposition fait défaut en présence d’une incarcération. Certes, l’étranger séjournant en prison luxembourgeoise « possède » d’une certaine façon une habitation au Luxembourg. Toutefois, il n’a aucun « pouvoir » sur cette habitation qu’il a le devoir de
partager, le cas échéant, avec d’autres prévenus, qu’il doit quitter
pour compte d’une autre cellule si le directeur de l’établissement
pénitencier en décide ainsi. Et surtout, le prisonnier ne saurait
quitter à sa guise son habitation luxembourgeoise (il faut du moins
l’espérer!). Par voie de conséquence, il n’a pas non plus son domicile
fiscal au Luxembourg.

Aussi les enfants habitant ensemble avec leurs parents
tout en poursuivant momentanément leurs études à
l’étranger possèdent une habitation au Luxembourg et
sont de ce fait des résidents du Luxembourg.
Le terme « habitation » renvoie à l’idée de locaux nor3
malement aménagés et meublés , susceptibles donc de
recueillir durablement des personnes normalement exigeantes concernant les conditions d’hygiène et de salubrité.

[1412] Conservation et usage de l’habitation.  La
« conservation et l’usage » s’opposent à l’intermittence, au
temporaire. Il faut occuper de façon durable la maison pour
que celle-ci devienne la résidence du contribuable. Tout
est une question de fait. Le domicile suppose que le contribuable réside en un endroit déterminé pendant un
certain temps. Ainsi, le domicile se caractérise nécessairement par une certaine permanence ou continuité.
Exemples
a) L’utilisation occasionnelle d’une maison de vacances n’est pas
suffisante au regard de l’obligation de conserver et de faire usage
d’une maison d’habitation.
b) Il ne suffit pas de posséder une habitation; encore faut-il s’en
servir. Voilà pourquoi l’enseignant qui habite en Belgique pour
des raisons professionnelles n’a pas son domicile fiscal au
Luxembourg, même si son conjoint habite au pays dans une
1
2
3

TA 12 oct. 2000, Gietzen-Ibald, nº 11.552.
TA 21 déc. 1998, Charron, nº 10417.
TA 25 mars 1998, Reuter, nº 10113.

maison dont il est copropriétaire, dès lors que l’enseignant ne
fait aucun usage régulier de la maison 4.
c) Le marin embarqué à bord d’un navire pour l’essentiel de
l’année reste un résident luxembourgeois, s’il appert qu'il retourne régulièrement à son « port d’attache » qu'est sa maison
familiale.
d) L’époux qui habite à l’étranger dispose d’une habitation par le
truchement de son conjoint habitant le pays, car le mariage suppose une certaine communauté de vie 5. L’époux sera dans ce cas
résident fiscal de deux pays.

Le critère de la « conservation et l’usage » permet notamment d’exclure du cercle des résidents ceux qui ont un
appartement au Luxembourg, tout en habitant et travaillant à l’étranger, dès lors qu'il est prévisible que le contribuable en question ne séjourne pas régulièrement au
6
pays . Le régulier est plus que l’intermittent, mais moins
7
que le « prolongé » . Pour avoir un domicile fiscal au
Luxembourg, point besoin d’y avoir son habitation prolongée, mais il faut qu'elle soit plus que simplement intermittente. La ligne de démarcation n’est pas aisée à
8
tracer . Celui qui ne séjourne au Luxembourg que pour
une durée de 18 mois, sans avoir l’intention de conserver
et d’occuper de manière permanente l’habitation luxem9
bourgeoise, n’a pas son domicile fiscal au Luxembourg .
L’appréciation de cette condition se fait uniquement
sur la base des faits et circonstances de l’espèce, sans tenir
compte des intentions du contribuable. Ce qui importe,
c’est l’utilisation effective et objectivement vérifiable de
l’habitation par le contribuable. Les intentions du contri10
buable ne sont pas vérifiables et, partant, sont à négliger .

4
5
6
7

8

9
10

TA 23 juil. 1997, Langsam, nº 9614.
Cour admin. 18 déc. 2014, n° 33 872.
C.E. 11 fév. 1987, Wehenkel, nº 7679.
C.E. 8 juil. 1953, Pas. 16, p. 12; C.E. 18 janv. 1956, Pas. 16, p.
479 (« des séjours fort irréguliers, fort espacés et de courte
durée» ne sont pas constitutifs d’une résidence habituelle »);
C.E. 11 fév. 1987, Wehenkel, nº 7679.
Comp. C.E. 8 déc. 1948, Pas. 14, p. 489, prenant le contre-pied
des explications précédentes. On peut y lire en effet que le
contribuable est à considérer comme étant un résident, alors
même qu'il n’a séjourné à son habitation que par intermittences.
Ce qui importerait, serait le fait que cette habitation aurait été à
l’entière disposition du contribuable, et ce de façon continue.
TA 21 déc. 1998, Charron, nº 10417.
SCHAFFNER, Droit fiscal international, Luxbg, 1999, p. 55.
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b)

Séjour habituel

[1413] Définition.  Le séjour habituel est l’endroit où
une personne séjourne dans des circonstances telles qu’on
peut présumer qu'elle y reste non seulement à titre passager
er
1
(§ 14 al. 1 LAF) . Ce critère est plus large que celui du
domicile fiscal, en ce sens qu'il permet d’atteindre les
personnes qui séjournent souvent au Luxembourg, même
si elles n’y possèdent pas d’habitation.
Exemple
Une personne dormant régulièrement au Luxembourg dans différents hôtels a son séjour habituel au pays.

Le séjour habituel suppose une « présence matérielle
2
prépondérante par rapport aux absences » .
Logiquement, dès lors, toute personne n’a qu’un seul séjour ha3
bituel . La loi établit une présomption irréfragable selon laquelle un
contribuable séjournant de manière continue au moins durant six
mois de l’année au pays devient de ce fait un résident luxembour4
geois . L’obligation fiscale illimitée à laquelle il est soumis dans ce
cas s’étend alors également à la période de temps de l’année où il a
résidé à l’étranger. La question de savoir si un séjour au pays est
« continu » ou non est apprécié avec souplesse par le juge de
l’impôt, des déplacements de courte durée à l’étranger auprès de la
famille du contribuable et les congés y passés n’ayant pas pour effet
5
d’interrompre cette période .
La journée de 24 heures étant divisée en deux plages, la période
de travail et la période de repos, l’on peut se demander si la notion
de séjour habituel se réfère à l’endroit où le contribuable se trouve
au cours de la période de travail, ou si, au contraire, elle vise l’endroit
où il dort. Bien que la loi ne s’exprime pas ainsi, il n’est pas contesté
que le séjour habituel vise moins l’endroit où le contribuable travaille que celui où il se repose. Voilà pourquoi les frontaliers qui
retournent le soir à leur foyer familial situé à l’étranger ne sont pas
des résidents luxembourgeois.
1

2
3

4

5

§ 14 al. 1er AO: „Den gewöhnlichen Aufenthalt im Sinn der
Steuergesetze hat jemand dort, wo er sich unter Umständen aufhält,
die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Land
nicht nur vorübergehend verweilt“. TA 23 juil. 1997, Langsam,
nº 9614; TA 25 mars 1998, Reuter, nº 10113; TA 21 déc. 1998,
Charron, nº 10417; TA 12 oct. 2000, Gietzen-Ibald, nº 11.552 ;
TA 4 oct. 2006, nº 20 968 ; TA 11 mai 2016, n° 36 412.
TA 23 juil. 1997, Langsam, nº 9614 ; TA 11 mai 2016, n° 36
412.
La loi parle de «den» gewöhnlichen Aufenthalt, ce qui renvoie à
l’idée d’unicité du séjour habituel; v. également SCHAFFNER,
Droit fiscal international, Luxbg, 1999, p. 56.
« Séjour effectif au pays excède six mois consécutifs » ; TA 28
juin 2001, Dias, nº 12 548 ; Cour adm. 18 déc. 2001, Dias, nº
13 814C ; TA 4 oct. 2006, nº 20 968.
TA 12 oct. 2000, Gietzen-Ibald, nº 11.552.
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Que se passe-t-il si la femme et les enfants restent à l’étranger, et
que le contribuable est parti travailler au Luxembourg pour plusieurs années? A priori, on serait tenté d’appréhender les membres
d’une cellule familiale comme un tout, avec pour conséquence
l’unicité du domicile conjugal, lequel se trouverait dans ce cas à
l’étranger. Il n’existe cependant aucune raison d’affirmer que deux
conjoints auraient nécessairement un domicile unique, de sorte que
le contribuable sera bel et bien un résident fiscal, au motif de son
séjour habituel au Luxembourg. Dans ce cas de figure, le contribuable aura son séjour habituel au Luxembourg, même s’il retourne
chaque fin de semaine auprès de sa famille. Le droit interne luxembourgeois donne ainsi la priorité au centre des intérêts économiques
par rapport au centre des intérêts personnels lorsque le contribuable a
6
une pluralité d’habitations. . Cette approche en droit interne prend
le contrepied de celle que le Luxembourg retient en matière de
conflit de résidence dans le cadre conventionnel (v. nº [1416]).
Dans le même sens, si l’épouse reste à l’étranger avec les enfants, ces
personnes n’auront pas leur séjour habituel au Luxembourg si elles
7
ne font que séjourner durant les vacances au Luxembourg .

La question du séjour habituel étant purement factuelle, un séjour forcé, par exemple en prison ou à
l’hôpital, peut entraîner la naissance de l’obligation fiscale
illimitée. La volonté du contribuable n’importe pas en la
matière.

c)

Résidence volontaire et résidence légale

En principe, le contribuable a la liberté de fixer là où il
veut sa résidence fiscale. Parfois, cependant, c'est la loi
elle-même qui fixe la résidence fiscale de certaines personnes: c'est la résidence légale.

[1414] Résidence volontaire.  Les contribuables
résidant là où ils habitent ordinairement, ils ont en principe la liberté totale quant à l’endroit où ils entendent être
soumis à l’obligation fiscale illimitée (« résidence volontaire »). Quelqu’un peut très bien avoir plusieurs endroits
où il séjourne: il peut habiter avec sa famille en un endroit, exercer sa profession ailleurs tout en y habitant
durant la semaine, avoir une maison de campagne servant
de maison de repos pendant les mois d’été, et ainsi de
suite. Parmi ces différents points d’attache, il faut en
choisir un: les tribunaux devront apprécier la valeur de
chacun des intérêts localisés dans des lieux différents, et
décider où se trouve pour cette personne le groupe
d’intérêts personnels le plus important. Cette question de
fait est à trancher d’après les circonstances de la cause,
6
7

TA 12 oct. 2000, Gietzen-Ibald, nº 11 552.
TA 4 oct. 2006, nº 20 968.
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l’intention du contribuable n’intervenant qu'à titre subsidiaire. Ce qui importe, c'est le «fait matériel», le comportement quotidien du contribuable.
[1415] Présomptions.  Si le contribuable est en principe libre de choisir le lieu de sa résidence fiscale, il arrive
cependant que la loi lui impose une résidence fiscale
1
(présomption « juris et de jure », c.-à-d. irréfragable) .
Trois cas de figure sont à distinguer :
Le premier cas vise les personnes séjournant au
Luxembourg, au cours de l’année civile, pendant plus de
six mois consécutifs. Elles seront toujours réputées séjourner habituellement au Luxembourg. Dans ce cas,
l’obligation fiscale illimitée porte sur l’ensemble de
l’année et non pas seulement sur la période de six mois ou
er
plus (§ 14 al. 1 LAF).
Il existe une deuxième présomption supplémentaire irréfragable jouant exclusivement à l’encontre des exploitants et employés dirigeants d’entreprises luxembourgeoises.
Même s’ils n’ont ni leur domicile fiscal, ni leur séjour
habituel au Luxembourg, ils seront des résidents luxembourgeois par le simple fait de leur lien avec l’exploitation
luxembourgeoise (§ 14 al. 3 LAF). Cette fiction législative
n’est plus appliquée en pratique.
Enfin, les membres du personnel diplomatique exerçant
leurs activités à l’étranger pour le compte de l’État
luxembourgeois sont réputés être des résidents fiscaux
luxembourgeois, en vertu notamment de la coutume de
droit international public consacrant l’extraterritorialité
2
des missions diplomatiques (§ 14 al. 2 LAF) .
Questions
a) La veuve Margot habite depuis sa prime jeunesse au Ghana (pas
de convention fiscale avec le Luxembourg). Au décès de son mari, en 01, elle décide de retourner à sa ville natale, Luxembourg,
où elle possède une maison d’habitation privée. La personne qui
louait la maison jusqu’alors quitte la maison en décembre 01.
Margot vend à la même époque sa maison au Ghana et prend le
bateau en décembre 01 pour gagner le Luxembourg. Au 15 janvier 02, elle prend occupation effective de la maison à Luxembourg.
b) L’architecte Giovanni, de Milan, supervise durant la période 15
septembre 01–31.03.02 un projet de construction immobilière
au Kirchberg. Il n’est rentré à Milan qu’entre le 23 décembre 01
et le 3 janvier 02 pour y passer les fêtes de fin d’année. Sa famille
1
2

«Erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht», SCHAUMBURG,
Internationales Steuerrecht, 2e éd., Köln, 1997, p. 122.
C.E. 23 juil. 1968, nº 5795, en détail v. nº [1422].

continuait à habiter Milan durant la période du projet immobilier luxembourgeois. Durant la période sous rubrique, il habitait
une petite pension familiale à Luxembourg-ville.
c) Le Libyen Abdul commet une grave infraction sur le territoire
luxembourgeois et est condamné à une peine d’emprisonnement
de 7 mois au centre pénitentiaire de l’État.
Déterminez le statut fiscal de Margot, de Giovanni et d’Abdul.
Réponses
a) Pour déterminer si Margot est une résidente luxembourgeoise
dès l’année 01, il ne suffit pas de scruter les intentions de Margot. Encore faut-il qu’elles soient étayées par les faits. Margot ne
devient donc une résidente luxembourgeoise (critère du domicile
fiscal rempli) qu’au 15 janvier 02. Pour la période du 1er janvier
02 au 14 janvier 02, elle restera une non-résidente. Normalement, elle devrait donc faire deux déclarations de revenu différentes pour 02, une en tant que non-résidente et une en tant que
résidente.
b) Giovanni a son séjour habituel au Luxembourg suivant le droit
interne puisqu’il y habite durant une période de plus de 6 mois.
Au total, son séjour au Luxembourg dure 6 mois et demi moins
les 10 jours à la fin de l’année, soit 6 mois et 5 jours. Le retour
momentané en Italie n’a pas fait courir une nouvelle période de
6 mois, mais simplement arrêté temporairement son calcul. Par
ailleurs, la loi n’exige nullement que le séjour de 6 mois ait lieu
durant la même année civile. Giovanni sera donc un résident en
droit interne tant pour l’année 01 que 02. Comme, toutefois,
son centre des intérêts vitaux se trouve en Italie, il sera requalifié
de non-résident au regard de la convention italoluxembourgeoise.
c) La volonté du contribuable n’important pas, Abdul aura son
séjour habituel au Luxembourg, car il y passe 7 mois (le minimum légal requis étant de 6 mois). Mais il n’y a pas son domicile fiscal, car le critère du pouvoir de disposition fait défaut.

2.

DÉFINITION DE LA RÉSIDENCE EN DROIT CONVENTIONNEL

HUYLEBROUCK (Mise en perspective de la notion de « résidence
en droit fiscal international »), in TRAVERSA/RICHELLE
(Fiscalité internationale en Belgique), Bruxelles, 2013, p. 7.

[1416] Présentation.  Une définition conventionnelle
de la résidence présente un double intérêt. Elle permet de
délimiter le champ d’application ratione personae de la
convention en cause. Elle résout les conflits de compétences fiscales, lorsqu'un contribuable est résident dans les
deux États contractants sur le fondement de leur législation interne. Aussi chaque convention fiscale internationale précise-t-elle ce qu'il y a lieu d’entendre par «résidence fiscale». Il existe une pluralité de critères. Ces critères sont strictement hiérarchisés, en ce sens que le cri-
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tère nº 2 ne peut être mis en œuvre que lorsque le critère
nº 1 a échoué, et que, à son tour, le critère nº 3 ne peut
être utilisé que dans la mesure où le critère nº 2 n’a pas
fourni la solution recherchée, et ainsi de suite. Le droit
international l’emportant sur le droit national, la définition conventionnelle de la résidence fiscale primera celle
1
opérée en droit luxembourgeois .

a)

Critère principal

[1417] Renvoi au droit interne  Le critère principal
posé à l’article 4-1 de la convention modèle OCDE est le
suivant: « l’expression résident d’un État contractant
désigne toute personne qui, en vertu de la législation de
cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de
son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou
de tout autre critère de nature analogue». Cette définition
renvoie donc aux critères d’ordre personnel ou matériel
qui, dans chaque État, fondent l’assujettissement à
l’impôt en tant que résident.
Le renvoi pur et simple aux législations internes constitue à l’évidence une approche réaliste. Il a également pour
mérite de bien marquer que le droit conventionnel ne
peut jamais par lui-même créer de résidence fiscale, si elle
n’existe pas déjà en droit interne des États contractants.
D’un autre côté, l’article 4-1 ne permet pas de résoudre le
conflit éventuel de juridiction.

b)

Critères subsidiaires

Ces critères subsidiaires ont pour objet, lorsqu'une
personne a la qualité de résident dans chacun des deux
États contractants, de rattacher le contribuable à l’un
d’entre eux seulement. Le modèle de l’OCDE en préconise quatre, tout en laissant aux États contractants la
possibilité de trancher les cas litigieux d’un commun
accord.

est mis sur les liens affectifs et familiaux plutôt que les liens
2
économiques .
Pour reprendre la belle formule de HAUCHAMP: « le domicile
fiscal est là où une personne a sa femme, son chien, sa pipe et ses
3
pantoufles » .
La « permanence » s’oppose évidemment aux séjours de courte
durée. Ce critère est très proche du critère du « domicile fiscal » du
droit interne.
Exemple
Supposons le salarié résidant en France pour les seuls besoins de son
poste de travail, sa famille continuant à vivre au Luxembourg. Si le
salarié rentre régulièrement au pays voir sa famille, il aura son foyer
d’habitation permanent au pays 4.

[1419] Centre des intérêts vitaux.  Le second est lié
à la localisation du centre des intérêts vitaux. À cet égard,
l’article 4-2 du modèle de l’OCDE précise que le contribuable doit être considéré comme résident de l’État avec
5
lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits .
Il s’agit donc, en réalité, d’un critère double dont la mise en
œuvre est de nature à soulever des difficultés, chaque fois que la
localisation des intérêts personnels ne coïncide pas avec celle des
intérêts économiques. Dans ce cas, la jurisprudence luxembourgeoise
fait prévaloir la localisation des intérêts personnels sur celle des
intérêts économiques. Cette attitude nous semble justifiée, en ce
sens que les intérêts purement personnels lient davantage le contribuable à l’État que les intérêts matériels. L’obligation fiscale est en
effet l’expression du statut du contribuable en tant que citoyen et
non pas en tant qu'agent économique. Le centre des intérêts vitaux
s’oppose ainsi au concept de « centre des intérêts patrimoniaux ». Si
les intérêts personnels sont partagés entre le Luxembourg et un
autre pays où le contribuable poursuit ses activités économiques, les
6
liens les plus étroits seront avec cet autre pays .

2

[1418] Foyer d’habitation permanent.  Le premier
est tiré du lieu où est établi le foyer d’habitation permanent. Sur son fondement, le contribuable a la qualité de
résident de l’État dans lequel sa famille vit habituellement,
alors que lui-même a séjourné dans l’autre État. L’accent
3
1

C.E. 28 juil. 1951, Dieudonné, nº 4856; TA 21 déc. 1998,
Charron, nº 10417; C.A. 6 mars 2001, Richard Rymer, nº
12.521C.

4
5
6

En ce sens C.E. 31 mai 1989, Pas. 29, p. 148; C.A. 6 mars
2001, Richard Rymer, nº 12.521C. D’un avis différent:
SCHAFFNER, Droit fiscal international, Luxbg, 1999, p. 64.
L’auteur considère que les critères personnels et économiques se
situent sur un même plan. Toutefois, l’obligation fiscale étant
l’expression de la solidarité nationale, en raison de
l’appartenance du contribuable à une communauté déterminée,
les liens personnels doivent l’emporter sur les critères
économiques. Les éléments relatifs à la personne du contribuable
doivent ainsi l’emporter sur ceux ayant trait à son patrimoine.
Cité par SCHREUDER, « L’habitant du Royaume », Annales
Notariales (Belgique) 1967, p. 24
TA 21 mai 2003, nº 11 128.
TA 11 mai 2016, n° 36 412.
Cour admin. 18 déc. 2014, n° 33 872.
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Exemples

a) Le salarié français détaché au Luxembourg pendant 2 ans n’a pas
son foyer d’habitation permanent au pays, si sa famille continue
durant toute cette période à habiter en France 1.
b) De même, le contribuable de nationalité américaine habitant la
semaine au Luxembourg où il travaille également est certes un
résident en droit interne, mais devient un non-résident sur la
base de la convention belgo-luxembourgeoise contre la double
imposition, car il retourne les week-ends en Belgique auprès de
sa famille 2.

[1420] Séjour habituel.  Le troisième repose sur le
lieu de séjour habituel. Sur son fondement, une personne
physique qui ne dispose d’aucun foyer d’habitation permanent dans l’un des États contractants, est, cependant,
résident de celui où elle séjourne le plus souvent. En raison
de l’annualité de l’impôt, cette qualité doit être appréciée
chaque année d’imposition.
[1421] Nationalité.  Le quatrième résulte de la nationalité. Il s’agit là d’un critère résiduel utilisé en dernier
lieu, lorsque toutes les autres tentatives de départage ont
échoué. La nationalité est, en effet, un critère beaucoup
trop formel pour justifier le pouvoir d’imposition.
[1422]Accords amiables.  En dernier lieu, le modèle
de l’OCDE préconise la conclusion d’accords amiables
entre les États contractants afin de déterminer l’État de
résidence des contribuables qui soulèvent des difficultés
particulières au regard des critères conventionnels.
[1423] Requalification en droit interne de la résidence
en raison d’une convention fiscale internationale ? 
Si la convention fiscale internationale attribue la résidence
fiscale à l’autre État contractant, se pose immédiatement
la question additionnelle de savoir si le contribuable, qui
autrement serait un résident fiscal du Luxembourg au
regard de notre loi interne, deviendrait du coup un nonrésident. La primauté des conventions fiscales internationales sur le droit interne pourrait être invoquée en ce
sens. Mais ce serait la mauvaise approche. Les conventions fiscales internationales ne font que régler le pouvoir
d’imposition, sans jamais toucher aux régimes
d’imposition existant dans les deux États contractants.
Ainsi, par exemple, si une convention fiscale assimile aux
revenus immobiliers les intérêts sur prêts hypothécaires,
cette qualification, nécessaire afin de délimiter les pou-

voirs d’imposition respectifs des deux États contractants,
n’a aucune incidence sur le droit interne du pays bénéficiant de ce fait du pouvoir d’imposition : si le droit interne du pays en question traite ce genre d’intérêts
comme les intérêts de droit commun, l’imposition se fera
suivant ce régime de droit interne, sans égard au fait que
la convention fiscale aura défini ce type de revenu comme
rentrant dans la catégorie des revenus immobiliers. De la
même manière, celui qui est un résident fiscal au regard
du droit interne, reste ce qu’il est malgré le fait que la
convention fiscale le considère comme un résident de
l’autre État contractant.
Cette position est conforme à l’approche retenue par le
3
juge de l’impôt en première instance , mais prend le
4
contrepied de celle adoptée par la Cour administrative
5
ainsi que les services fiscaux sur le sujet .

3.

GÖTTISCHE (Wohnsitzverlagerung natürlicher Personen ins
Ausland), 1997; IFA (Le traitement fiscal du transfert de résidence
des personnes physiques), Congrès d’Oslo, Deventer, 2002.

[1424] Règle générale : application distributive de
deux régimes d’imposition distincts.  Lorsqu'un
contribuable a été résident pendant une partie et nonrésident pendant une autre partie de l’année d’imposition,
l’impôt frappe distinctement le revenu imposable réalisé
par cette personne pendant chacune de ces périodes (art.
6 al. 3 LIR). Aussi contrairement à la règle générale,
l’administration fiscale émettra deux bulletins
d’imposition au titre d’une même année fiscale: un bulletin d’imposition dirigé contre le contribuable résident ; et
un bulletin d’imposition dirigé contre le contribuable
dans sa qualité de non-résident.
Si les revenus de chacune des périodes sont certes à déterminer de façon séparée, il n’en reste pas moins que
l’impôt sur le revenu est néanmoins un impôt annuel. Il
s’ensuit que pour les deux impositions, le barème d’impôt
annuel est applicable, bien que les revenus imposables ne
6
soient pas convertis en un revenu annuel .
3
4

1
2

TA 21 déc. 1998, Charron, nº 10417.
Cour 6 mars 2001, Richard Rymer, nº 12.521C ; v. déjà C.E. 31
mai 1989, Pas. 29, p. 148.

CHANGEMENT DE RÉSIDENCE FISCALE

5
6

TA 21 déc. 1998, Charron, nº 10417 ; TA 11 mars 1999,
Zurstassen, nº 10 549.
Cour 6 mars 2001, Richard Rymer, nº 12.521C
Circ. LIR nº 3/2 du 23 janv. 2002; v. également SCHAFFNER,
Droit fiscal international, 2e éd., Luxbg, 2006, nº 68.
Comp. DOSTERT, L’impôt sur le revenu (I), EF nº 50/51,
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Concernant ces contribuables qui ont été des résidents
fiscaux pour une partie de l’année seulement, le législateur
part de l’hypothèse que ces contribuables encaissent
d’autres revenus à l’étranger durant la période où ils sont
non-résidents. Tablant sur des revenus étrangers similaires
quant à leurs montants à ceux perçus au Luxembourg, le
législateur déclare du coup la retenue à la source prélevée
sur les salaires comme n’étant en principe pas sujette à
1
restitution (art. 154 al. 5 LIR) .
Ceci peut toutefois restreindre la libre circulation des salariés
en rendant onéreuse le départ du comme l’arrivée au pays, d’où
des risques certains d’incompatibilité de la non-restitution avec
le droit communautaire. Pour cette raison, la retenue à la source
est néanmoins restituable si le salarié n’a pas, pendant l’année
d’imposition, ni au Luxembourg, ni à l’étranger, d’autres revenus professionnels que les salaires (ou pensions) touchés pendant la période où il était résident au Luxembourg (art. 154 al.
6 LIR).

[1425] Régime optionnel : imposition en tant que
résident. — Dans un souci de respect du droit communautaire en général, et des libertés de circulation en particiluer, les personnes changeant de statut fiscal en cours
d’année peuvent également opter pour une seule imposition d’après le régime d’imposition applicable aux résidents (art. 154 al. 6 LIR). Dans ce cas, les revenus étrangers seront exonérés au Luxembourg, mais influenceront
le taux d’imposition applicable aux revenus imposables
luxembourgeois (réserve de progressivité, v. nº [1468]).
En optant pour l’imposition en tant que résident, le contribuable pourra bénéficier de l’intégralité des plafonds,
abattements et crédits d’impôts réservés aux résidents.
Exemple
Le salarié non résident allemand Tom s’établit en juin au pays. Tom
exerçait durant les mois de janvier à mai une activité salariale auprès
d’une entreprise allemande où il touchait un salaire mensuel de
10 000. À partir de septembre, Tom travaille auprès d’une entreprise luxembourgeoise pour un salaire mensuel de 12 000.
L’impôt de Tom pour l’année se calcule comme :
– salaires luxembourgeois : 4 x 12 000 =

48 000

– salaires allemands : 5 x 10 000 =

50 000

– total :

98 000

Si le taux d’imposition moyen pour un revenu de 98 000 est de
36% p.ex., on appliquera ce taux aux revenus imposables luxembourgeois, soit 36% x 48 000 = 17 480.

1

1976, p. 28 et s.
TA 17 déc. 2014, n° 32 150.

[1426] Immunisation des plus-values latentes en cas
d’immigration. — Lorsqu’un contribuable transfère sa
résidence fiscale au Luxembourg, et qu’il vend par la suite
tout ou partie de son patrimoine, le Luxembourg imposerait normalement non seulement la quote-part de plusvalue générée depuis son transfert de résidence fiscale,
mais également celle constituée avant cette date. Toutefois, le Luxembourg n’a aucune légitimité à imposer la
plus-value latente ayant existé au jour du transfert de
résidence ; cette plus-value latente devrait être imposée
dans le pays d’émigration.
Pour cette raison, le prix d’acquisition des participations importantes au sens de l’art. 100 LIR sera réévalué à
sa valeur estimée de réalisation au jour du transfert de
résidence fiscale (art. 102 al. 4a LIR ; procédé dit du
« step up »). La date d’acquisition, par contre, restera
inchangée au jour de l’acquisition effective par le passé.
Exemple
Tom transfert le 30 juin « n + 2 » sa résidence fiscale de la France
vers le Luxembourg. Il détient deux participations importantes (« PI
1 » et « PI 2 ») dans deux sociétés françaises. PI 1 a été acquis à titre
onéreux pour 100 par Tom le 15 février « n » ; PI 2 a été héritée le
12 août « n + 1 » de la part du père de Tom qui lui-même a acheté
PI 2 en « n – 30 » pour 20. La valeur estimée de réalisation en date
du 30 juin n + 2 est la suivante : PI 1 (140) ; PI 2 (500). Tom vend
les participations en n + 4, en tant que résident luxembourgeois : PI
1 (600) ; PI 2 (700).
Tom est imposable sur les plus-values relatives à PI 1 (acquise le 15
février n) et PI 2 (acquise en n – 30) :
Plus-value PI 1 : 600 – 140 = 460
Plus-value PI 2 : 700 – 500 = 200.

4.

IMMUNITÉS FISCALES LIÉES AUX RELATIONS ENTRE
ÉTATS

CHRÉTIEN (Note documentaire sur les immunités fiscales dont
bénéficient en France les agents diplomatiques et consulaires en
vertu des lois et tolérances administratives), AFDI 1955, p. 192;
EOD. (Note sur les immunités fiscales dont bénéficient les agents
diplomatiques en vertu des conventions internationales), AFDI
1957, p. 635; STRECK (Steuerpflicht der Diplomaten), FR 1975,
p. 261; LANG (Grundsätzliches zur Interpretation völkerrechtlicher
Abkommen im Steuerrecht, dargestellt am Beispiel der Frage, ob
der Diplomat einer ausländischen Mission beschränkt
einkommensteuerpflichtig ist), StuW 1975, p. 285; RODI (Das
Kassenstaatsprinzip im nationalen und internationalen Steuerrecht),
RIW 1992, p. 484; KLINKE (Diener, Dienen und Verdienen: der
EG-Beamte und die direkten Steuern), IStR 1995, p. 217; POOS
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(Notions fiscales de base concernant l'impôt sur le revenu), EF nº
124/127, 2002, p. 54.

[1427] Présentation.  Les privilèges fiscaux et immunités accordées aux États et à leurs représentants ont
une longue tradition en droit public international; selon
1
certains , il s’agirait là de la seule règle certaine du droit
fiscal international commune à la quasi-intégralité des
États souverains. En raison du fort taux de concentration
d’organisations internationales sur le territoire luxembourgeois, ces privilèges fiscaux méritent d’être passés en
revue.

a)

Privilèges et immunités diplomatiques et consulaires

[1428]Convention de Vienne.  Les immunités
fiscales accordées aux missions diplomatiques et consulaires ont été consacrées, depuis longtemps, par la coutume avant d’être codifiées par les Conventions de
Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et
du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. On distingue généralement les immunités bénéficiant aux missions diplomatiques, y compris aux chefs de mission, et
celles s’appliquant au personnel diplomatique et aux
consuls.
[1429] Missions diplomatiques.  Concernant les
missions diplomatiques, le principe général est énoncé à
l’article 23 de la Convention de 1961: «L’État accréditant
et le chef de la mission sont exempts de tous impôts et
taxes nationaux, régionaux ou communaux, en tant que
locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu qu'il ne s’agisse pas d’impôts ou de taxes
perçus en rémunération de services particuliers rendus».
[1430]Agents diplomatiques.  Plus intéressante est
la situation fiscale des agents diplomatiques. Les dispositions fragmentaires en la matière de la loi nationale (§ 9
nº 1 LAF) ont été remplacées par l’article 34 de la Con2
vention de 1961 ayant la teneur suivante : « L’agent
diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à
l’exception: a) des impôts indirects d’une nature telle
qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des mar1
2

CHRÉTIEN, À la recherche du droit fiscal commun, Paris,
1955, nº 227.
L’article 49 de la Convention de 1963 prévoit dans ses grandes
lignes le même traitement pour les consuls.

chandises ou des services; b) des impôts et taxes sur les
biens immeubles privés situés sur le territoire de l’État
accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne les
possède pour le compte de l’État accréditant, aux fins de
la mission; c) des droits de succession prévus par l’État
accréditaire (...); d) des impôts et taxes sur les revenus
privés qui ont leur source dans l’État accréditaire et des
impôts sur le capital sur les investissements effectués dans
des entreprises commerciales situées dans l’État accréditaire; e) des impôts et taxes perçus en rémunération des
services particuliers rendus; f) des droits d’enregistrement,
de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui concerne
les biens immobiliers (...) ».
En ce qui concerne les droits de douane, l’article 36
prévoit que l’exemption porte non seulement sur les
objets destinés à l’usage officiel de la mission, mais aussi
sur ceux destinés à l’usage personnel de l’agent diplomatique ou des membres de sa famille.
Le cercle des bénéficiaires de ce régime, longtemps fixé
d’une façon assez vague par le droit coutumier, l’est aujourd’hui avec précision par l’article 37 de la Convention
de Vienne. Ce sont les chefs de mission, les membres de
leur famille (époux, enfants) ainsi que le personnel administratif et technique de mission (conseillers, secrétaires,
etc.). Pour ce dernier groupe cependant, l’exemption ne
s’applique que si le personnel n’a pas la nationalité de
l’État accréditaire (en ce qui concerne les ambassades à
Luxembourg, le personnel administratif et technique ne
doit donc pas être Luxembourgeois) ou qu’il n’y réside
pas (le Portugais habitant au Luxembourg ne bénéficie
3
donc pas non plus de l’exemption) . En somme, seuls les
domestiques privés se trouvent exclus.
Exemple
L’épouse du diplomate travaille en tant que salariée auprès d’une
banque luxembourgeoise. Son revenu n’est pas imposable au
Luxembourg.

[1431] Consuls.  L’exonération d’impôt des consuls
est sensiblement moins large: elle ne touche que les revenus tirés de l’activité consulaire proprement dite, les
autres revenus étant imposables suivant le droit commun.
4
De même, les consuls n’échappent pas à la TVA .
3
4

TA 24 sept. 2012, n° 28 335.
Comp. Convention de Vienne du 24 avr. 1963 sur les relations
consulaires, L15 nov. 1971, Mém. A 1971, p. 2123, art. 49.
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Exemple
L’épouse du consul travaille en tant que salariée auprès d’une
banque luxembourgeoise. Le consul et son épouse habitent le
Luxembourg. Le revenu de l’épouse est imposable au Luxembourg;
les époux y sont soumis à l’obligation fiscale illimitée. L’obligation
fiscale porte sur tous les revenus des deux époux, exception faite des
revenus provenant de l’activité consulaire.

L’exemption fiscale des agents diplomatiques sur le territoire de l’État accréditaire (ici le Luxembourg) est donc
fort large.
Au-delà de l’existence de l’exemption, la raison d’être de la règle
mérite réflexion. On justifie habituellement les privilèges et immu1
nités diplomatiques au moyen de la fiction d’exterritorialité qui
2
gouvernerait la matière . Les pouvoirs publics luxembourgeois ont
3
pris position comme suit à ce sujet : « Le principe de droit international applicable en l’occurrence est celui de l’exterritorialité. En
conséquence, l’agent diplomatique est traité comme non-résident au
point de vue fiscal, ce qui entraîne une exemption fiscale pour tous
les revenus et tous les biens, sauf les revenus qui auraient leur source
sur le territoire luxembourgeois et les biens qui y auraient leur
siège ». Cette position doctrinale se trouve confirmée par le § 14 al.
2 LAF. Il n’a trait qu’au personnel diplomatique et exclut de ce fait
les consuls.
Pourquoi cette fiction? Tout simplement afin de faire échapper
l’agent diplomatique à la souveraineté de l’État accréditant. On
partait à l’époque de l’idée que tout ce qui se trouve sur le territoire
est en principe soumis à l’autorité de l’État et que tout ce qui est endehors du territoire est soustrait. Les personnes qui vivent sur le
territoire de l’État et qui sont exemptes de son autorité sont donc
traitées comme si elles étaient hors du territoire. Faisant un pas de
plus, on finit par les regarder comme vivant hors du territoire. Et
comme il fallait bien les situer quelque part, on les supposa restées
dans leur pays d’origine. Là est la fiction.
Ce fondement a perdu de sa valeur à une époque où les notions
de souveraineté se trouvent très largement démenties par
l’imbrication croissante des économies et l’internationalisation de
l’organisation sociétaire. C'est pourquoi on justifie de nos jours les
privilèges et immunités plutôt par le caractère représentatif de
l’activité des agents diplomatiques, par la nature de leur mission.

Les agents diplomatiques doivent bénéficier, pour accomplir dans de bonnes conditions leur mission, de toute
la liberté, de toute l’indépendance nécessaire vis-à-vis des
1

2
3

Celles-ci ne sont pas limitées aux seules exonérations fiscales.
Elles incluent également la liberté des communications
officielles; l’inviolabilité des locaux de la mission; l’inviolabilité
personnelle des agents diplomatiques; leur immunité
juridictionnelle. Comp. GENET, Traité de diplomatie et de droit
diplomatique, 3 T., Paris, 1931.
En ce sens p.ex. TA 12 oct. 2000, Konen, nº 11.604.
U.N. Legislative Series, T. VII, p. 192.
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autorités étrangères. Personnels quant à leur assiette, les
privilèges sont fonctionnels quant à leur nature, c.-à-d. ils
sont accordés en raison des fonctions exercées par les
bénéficiaires. Ils doivent dès lors trouver leur limite également dans ce qui est nécessaire à l’exercice des fonctions
diplomatiques.
4

On peut se demander à ce sujet, ensemble avec le Pr Chrétien ,
si les immunités fiscales sont effectivement nécessaires à l’exercice de
la fonction diplomatique. Sans doute l’impôt est-il une gêne. Mais il
l’est pour tout contribuable. Ce n’est pas parce que les privilèges et
immunités diplomatiques ont une longue tradition qu'ils sont ipso
facto justifiés. Vieille règle ne veut pas dire règle juste, mais seulement règle ancienne! Il s’agit en réalité d’avantages personnels qui
ont été camouflés sous les apparences d’une nécessité fonctionnelle.

[1432] Agents diplomatiques luxembourgeois envoyés à l’étranger.  Le corollaire de la règle gouvernant les agents étrangers accrédités sur le territoire national est que les agents diplomatiques luxembourgeois
accrédités à l’étranger sont réputés avoir conservé leur
5
domicile fiscal au Luxembourg .
La fiction d’extraterritorialité joue dans les deux sens: l’agent diplomatique luxembourgeois en mission à l’étranger étant réputé ne
pas y vivre, il résidera au Luxembourg. La loi d’adaptation fiscale (§
14 al. 2 LAF) prévoit cette fiction légale non seulement pour les
diplomates luxembourgeois, mais également pour les militaires et les
fonctionnaires publics luxembourgeois exerçant leurs services à
l’étranger. Ces personnes sont dès lors des contribuables résidents et
sont imposables sur la base de leur revenu mondial. Pour éviter une
double imposition éventuelle, les revenus normalement imposables
au Luxembourg sont exonérés de l’impôt, mais à condition d’avoir
6
déjà fait l’objet d’une imposition à l’étranger (art. 115 nº 1 LIR) .
Les revenus indigènes luxembourgeois sont toujours imposables au
Luxembourg, et ne bénéficient donc pas du mécanisme de
l’exonération fiscale.

b)

Immunités fiscales accordées aux organisations internationales

[1433] Exonérations bénéficiant à l’organisation
elle-même.  Toutes les organisations ont un siège
quelque part. Comme les organisations internationales
n’ont pas de territoire propre, leur siège se trouve nécessairement sur le territoire d’un État. Les organisations
internationales bénéficient toutes de très larges exonérations, sur la base d’accords bi- ou multilatéraux ou tout
4
5
6

CHRETIEN, op.c., nº 231.
C.E. 23 juil. 1968, nº 5 795; TA 12 oct. 2000, Konen, nº 11
604.
V. p.ex. TA 28 juin 1999, Mühlen, nº 10.868.
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simplement d’ « accords de siège » bilatéraux entre
l’Organisation et l’État sur le territoire duquel elle a son
siège. L’accord stipule généralement que l’Organisation
est exonérée de tous impôts directs concernant ses avoirs,
ses revenus et ses autres biens. Par ailleurs, l’État contractant s’engage généralement à rembourser, dans la mesure
du possible, les impôts indirects éventuellement perçus.
On justifie ces exonérations par le désir de mettre
l’organisation en mesure de pouvoir accomplir sa mission
au siège en toute indépendance vis-à-vis de l’État territorial
qui peut lui-même participer ou non à l’organisation.
Exemples
La liste des organisations internationales situées sur le territoire
luxembourgeois et bénéficiant de privilèges fiscaux est longue 1:
Banque européenne d’Investissement; Communautés européennes;
Cour des Comptes; Cour de Justice des Communautés européennes; NAMSO/NAMSA; École européenne de Luxembourg;
Eurocontrol etc. Il y a lieu d’y ajouter les organisations internationales situées entièrement à l’étranger et auxquelles le Luxembourg
participe également: Banque européenne pour la Reconstruction et
le Développement; Conseil de l’Europe; Commission et Cour
européenne des Droits de l’Homme; OTAN; Nations Unies; etc.

[1434] Exonérations bénéficiant au personnel des
organisations internationales.  Les immunités prévues en faveur des fonctionnaires internationaux concernent uniquement les impôts directs. Le principe, prévu par
les accords régissant le fonctionnement de l’organisation,
est généralement le suivant: les fonctionnaires internationaux résidant effectivement sur le territoire luxembourgeois deviennent des contribuables résidents, malgré
l’exercice de leurs activités au profit d’une organisation
internationale. Par contre, les revenus qu’ils perçoivent de
l’organisation internationale sont exonérés de tout impôt
au Luxembourg (ils sont, en revanche, généralement
soumis à un impôt interne à taux modique prélevé par
l’organisation).
Suite à une décision du ministre du Trésor du 2 décembre 1968
(réf. et–14543), il y a lieu de faire abstraction des prédits traitements et autres émoluments pour la détermination du taux d’impôt
applicable aux autres revenus qui, eux, sont imposables au Luxem2
bourg (art. 134 LIR inapplicable) .

[1435] Fonctionnaires des Communautés européennes.  La situation est similaire pour les fonctionnaires des Communautés européennes, sauf que l’article
er
14 al. 1 du Protocole sur les privilèges et immunités des
Communautés européennes prévoit des règles particulières concernant la détermination de la résidence fiscale.
Les fonctionnaires de la Communauté qui, en raison
uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service des
Communautés, établissent leur résidence sur le territoire
luxembourgeois, sont considérés comme ayant conservé
leur résidence fiscale dans le pays où ils résidaient au
moment de leur entrée au service des Communautés
(« conservation du domicile fiscal d’origine »), même s’ils
venaient à exercer, par la suite, une activité accessoire sur
3
le territoire luxembourgeois . Autrement dit, il faut avoir
résidé à l’étranger préalablement et indépendamment de
4
l’entrée au service des Communautés .
Exemples
a) Une résidente grecque qui change de domicile au profit du
Luxembourg en vue de commencer son service au profit des
Communautés reste une résidente grecque 5.
b) Le Luxembourgeois qui habitait le Luxembourg avant de travailler pour la Commission à Bruxelles reste un résident luxembourgeois, même s’il habite ensemble avec sa famille à Bruxelles.
Cette fiction d’extraterritorialité n’est pas sans rappeler le statut
fiscal des agents diplomatiques, avec la différence toutefois que les
agents de la Communauté ont, la plupart du temps, un travail à vie
au Luxembourg, tandis que les agents diplomatiques rentrent après
un certain temps dans leur pays. À ce titre, la fiction de résidence à
6
l’étranger manque de justification . Les conséquences fiscales du
statut de non-résident des fonctionnaires de l’Union européenne
sont importantes: le fonctionnaire étant un non-résident, son
époux(se) qui l’a éventuellement suivi au Luxembourg ne peut pas
faire l’objet d’une imposition collective ensemble avec le fonctionnaire communautaire, l’imposition collective étant réservée aux
seuls cas où les deux époux sont des contribuables résidents (art. 3 et
7
157bis LIR) .

3
4

1
2

er

V. Code fiscal Vol. 1 , Tit. 9, D, «Exemptions et régimes
spéciaux résultant de conventions internationales».
Comp. circ. LIR nº 12 du 16 janv. 1969; circ. LIR nº 56 du 21
avr. 1975. Pour les salariés d’Eurocontrol, v. TA 21 mai 2003,
nº 11 128. La JP communautaire va dans le même sens : CJUE
Humblet, 16 déc. 1960, aff. 6/60 ; CJUE Michel et Louise

5
6
7

Bourges-Maunoury, 5 juil. 2011, aff. 558/10.
TA 14 juil. 2003, n° 15 883.
TA 26 janv. 2000, Constant, nº 11.207.
TA 26 fév. 2003, nº 13 936.
Critique également KLINKE, IStR 1995, p. 217. (220).
TA 31 janv. 2000, Divine, nº 11.467 ; TA 28 juin 2001, Dias,
nº 12 548 ; Cour adm. 18 déc. 2001, Dias, nº 13 814C ; TA 24
juin 2003, nº 15 133 ; TA 15 déc. 2015, n° 35 576, confirmé
par Cour admin. 28 juin 2016, n° 37 416.
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Cette disposition est vivement critiquée par les milieux intéres1
sés, mais est-ce étonnant? On invoque le caractère discriminatoire
de la mesure qui viserait seulement les fonctionnaires communautaires. Mais les règles régissant l’imposition collective des époux ont
un caractère général et s’appliquent à bon nombre de cas autres que
ceux impliquant des fonctionnaires communautaires (p.ex.: un
banquier venant de l’étranger pour ouvrir une filiale de la maison
mère, sa famille restant dans le pays de la maison mère). On avance
également l’argument suivant lequel le refus du splitting aboutirait à
une imposition plus lourde du conjoint du fonctionnaire, ce qui serait
en contradiction avec les dispositions inconditionnelles de l’article
13 al. 2 du protocole, aux termes duquel les traitements, salaires et
émoluments versés par les Communautés sont « exempts d’impôts
nationaux », voire avec le droit communautaire. Entre le refus de
l’imposition collective et l’exemption avec clause de progressivité, il
n’y aurait qu'une différence de forme mais non de fond. Cet argument fait fi de la logique inhérente au système de l’imposition
collective, l’enjeu étant, et tout le monde l’a bien compris,
l’application du splitting au seul revenu du conjoint ne travaillant
pas au profit des Communautés. Le splitting est l’attribution, à
hauteur de 50% chaque fois, des revenus du couple à chacun des
époux. Ceci présuppose que les revenus aient d’abord été mis ensemble. Or, tel n’est pas le cas pour les revenus des personnes répu2
tées ne pas habiter ensemble .
En réalité, les privilèges et immunités dont les fonctionnaires
communautaires bénéficient ne sont pas nécessaires à l’exercice de
leurs fonctions. Les fonctionnaires communautaires habitent sur le
territoire luxembourgeois et ils profitent tout autant que les contribuables résidents des différents services étatiques offerts. Il n’existe
dès lors aucune raison de les exonérer de l’impôt au Luxembourg. À
maints égards, la situation actuelle des fonctionnaires communautaires, comme d’ailleurs des fonctionnaires des autres organisations
internationales, n’est pas sans rappeler celle qui existait avant la
Révolution française de 1789: la noblesse et le clergé ne payaient pas
d’impôts, au motif que les premiers faisaient la guerre (ils contribuaient « par le sang ») et les seconds s’occupaient des choses spirituelles (ils contribuaient « par la prière »). Les fonctionnaires communautaires devraient sans doute bénéficier de tous les avantages,
au motif qu'ils « font l’Europe ».

B.

Personnes morales

Le rattachement des personnes morales opaques à
l’État luxembourgeois se fait, tout comme pour les personnes physiques, sur la base du critère de la résidence
fiscale. Il y a lieu de connaître le contenu de ce concept et
de voir les conséquences en résultant en cas de changement de résidence.

1
2

Comp. KLINKE, op.c., p. 222.
Dans le même sens : TA 26 fév. 2003, nº 13 936.

Les sociétés de personnes luxembourgeoises ne bénéficient pas du
réseau conventionnel luxembourgeois, sauf si les associés de la
société résident au Luxembourg. Mais l’État contractant peut avoir
un point de vue différent, en raison de règles de qualification diffé3
rentes des sociétés en sociétés opaques et sociétés transparentes .

1.

CRITÈRES DE LA RÉSIDENCE FISCALE
4

Une société opaque (un organisme à caractère collectif) est résidente pour les besoins de la législation fiscale
luxembourgeoise si elle a soit son siège statutaire, soit son
er
administration centrale au Luxembourg (art. 159 al. 1
LIR).

[1436] Siège statutaire.  Le siège statutaire est celui
qui est indiqué dans les statuts de la société. Normalement,
le siège statutaire correspond au siège effectif qui est le
lieu de son administration centrale. Voilà pourquoi la loi
érige en présomption simple la fixation du siège effectif
de la société à l’endroit indiqué dans ses statuts (art.
159bis LSC).
[1437] Administration centrale.  On entend par
« administration centrale » le lieu où s’exerce la direction de
la société, le lieu où se prennent les décisions les plus im5
portantes intéressant la vie de la société . Cette direction
émane de l’assemblée générale tout d’abord, car celle-ci se
trouve au sommet du prisme de la vie sociétaire. Mais il
ne faut pas négliger non plus le conseil d’administration,
lequel joue également un rôle important. Le lieu de
l’administration centrale est donc le lieu où se tiennent les
assemblées générales, l’endroit où se réunit régulièrement
le conseil d’administration de la société.
[1438] Critères alternatifs.  En droit privé, si le siège
statutaire ne coïncide pas avec l’administration centrale,
c'est ce dernier qui sera déterminant: l’indication d’un
siège dans les statuts n’exprime, en effet, que l’intention
d’une société d’établir son administration centrale à un
endroit déterminé. Il faudra voir par la suite si elle se
confirme dans les faits. Le droit fiscal national ne
3

4

5

Sur la problématique et la manière de la résoudre, v.
STEICHEN, Précis de droit fiscal de l’entreprise, 4e éd., Luxbg,
2013.
Les sociétés de personnes, en raison de leur transparence fiscale,
ne peuvent bénéficier que des conventions fiscales conclues entre
l’État de résidence des associés et l’État de la source :
WEGGENMANN, Personengesellschaften im Lichte der
Doppelbesteuerungsabkommen, Bonn, 2005.
TA 9 mars 2005, nº 18 164.
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s’embarrasse pas de ces considérations. Pour peu que le
Luxembourg soit indiqué dans les statuts comme étant
l’État du siège social, la société sera soumise à l’impôt
luxembourgeois en tant que contribuable résident. Peu
importe que le siège effectif se trouve en fait à l’étranger.
Inversement, le fait de ne pas indiquer dans les statuts le
Luxembourg comme pays du siège social n’enlève rien au
caractère résident de la société, s’il appert que son administration centrale se trouve au Luxembourg.
[1439] Conflit de lois: la double résidence.  En
faisant cela, il est tout à fait envisageable que certaines
sociétés deviennent des contribuables résidents dans deux
pays: dans le pays A au titre du siège social; dans le pays B
au titre de l’administration centrale. Le droit conventionnel résout ce conflit de compétences en attribuant la résidence fiscale de la société au pays où se trouve le « siège de
direction effective » (art. 3 § 4 de la convention modèle
OCDE). Le siège de direction effective est l’équivalent en
droit conventionnel du lieu de l’administration centrale
prévu en droit interne. Afin d’éviter que des sociétés du
pays A soient considérées comme étant des résidentes de
ce pays en raison du seul fait que l’organe de gestion
(conseil d’administration, directoire, etc.) y prend formellement les décisions, alors que les décisions sont effectivement prises dans le pays B, la mise à jour du modèle de
convention de l’OCDE ne se réfère plus à l’endroit où
l’organe de gestion se réunit afin de prendre ses décisions
afin de résoudre le conflit de lois ; dorénavant, l’endroit
de la réunion de l’organe de gestion constitue l’un des
facteurs parmi les autres pour attribuer le pouvoir
d’imposition à l’un des deux pays. Les autres facteurs sont
notamment : l’endroit où se trouve réalisée la gestion
journalière de la société ; l’endroit où sont centralisés les
travaux administratifs (comptabilité, etc.) de la société ; la
loi des sociétés applicable à la société.
[1440] « Substance » de la société 1. — Le Luxembourg est un centre bien connu de sociétés holding et de
financement. Ces sociétés, eu égard à leurs activités, ne
consomment que très peu de services, et il est possible de
les gérer à peu de frais au quotidien. Cela crée toutefois
certains risques sur le plan fiscal.
Ainsi, les autorités fiscales étrangères pourraient être
tentées de contester la résidence, si ce n’est l’existence
1

MISCHO/JUNIUS, Résidence fiscale et substance, in: Livre
jubilaire de l’IFA Luxembourg, Bruxelles, 2008, p. 421.

même de la société, afin de dénier certains avantages
fiscaux auxquels l’on pouvait s’attendre.
À cette fin, l’État de la source du revenu pourra invoquer ses
propres dispositifs anti-abus, afin de prélever la retenue à la source
au taux élevé, ou pour préserver son pouvoir d’imposition auquel il
a pourtant renoncé dans le cadre de la convention fiscale conclue, le
cas échéant, avec le Luxembourg (p.ex. : en matière de cession de
participations importantes dans des sociétés établies dans l’État de la
source). Mais le problème peut également se situer dans le pays de
résidence de l’actionnaire de la société luxembourgeoise. Souvent, en
effet, le droit national de l’État de résidence de l’actionnaire dispose
d’une législation spécifique anti-abus applicable aux sociétés étrangères contrôlées (« SubPart F » ou « CFC » dans le jargon des spécialistes, par référence aux législations anti-abus des États-Unis et du
Royaume-Uni).

Le droit communautaire n’est pas resté insensible non
plus au souci légitime des États membres de contrecarrer
certains aspects de la gestion fiscale internationale des
entreprises, en acceptant des entraves à la liberté
d’établissement dans un souci de lutte contre l’évasion
fiscale, à condition toutefois que le principe de proportionnalité soit respecté. Seules les « boîtes aux lettres »
peuvent être touchées par les mesures anti-abus des Étatsmembres.
La législation anti-abus doit donc séparer la graine de l’ivraie et
ne peut dès lors frapper que les contribuables ayant effectivement
2
commis des abus . La Cour de justice des communautés européennes accepte en principe ces dispositions anti-abus, mais dans la
mesure seulement où elles ne frappent que des sociétés qui n’ont pas
été « établies » au sens du droit communautaire. La Cour de justice
des communautés européennes parle significativement de « boîte aux
lettres » et de sociétés « écran ». Le droit communautaire n’offre ainsi
aucune protection en cas d’implantation fictive sur le territoire
national. Autrement dit, la société doit disposer d’une « substance »
suffisante afin de pouvoir invoquer la liberté d’établissement du
droit communautaire. Il faut donc non seulement tenir les réunions
de la société (organe social, assemblées) au Luxembourg, mais il faut
également y disposer de locaux propres, de son propre personnel et
de ses propres équipements. Il n’est pas possible de fixer a priori le
seuil de substance que toute société devrait avoir : tout dépend en
fait de la nature des activités exercées, car ce n’est pas la même chose
que de produire pour vendre ou de gérer quelques participations
acquises dans une perspective de long terme.

[1441] Impact des exonérations sur le statut de résident. — Une question diversement débattue en doctrine
mais ayant une importance pratique considérable est celle
de l’impact d’exonérations éventuelles sur le statut de

2

CJUE 12 sept. 2006, Cadbury Schweppes, aff. 196/04.
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résident fiscal. Le droit interne luxembourgeois distingue
les exonérations objectives et subjectives :
• les exonérations objectives ont pour effet d’exonérer un
élément de l’assiette imposable d’un sujet fiscal; celuici reste imposable sur les éléments de revenu non exonérés;

• les exonérations subjectives ont pour conséquence

qu’un sujet fiscal échappe intégralement à l’impôt sur
le revenu, quelle que soit la nature de ses revenus.
L’exonération porte sur le sujet fiscal et non pas sur
l’un ou l’autre élément de revenu qu’il perçoit.
Exemples

a) La SOPAFI est un contribuable imposable sur l’ensemble de ses
revenus, exception faite des revenus en provenance de participations importantes. La SOPAFI bénéficie d’une exonération objective.
b) La SPF ainsi que les organismes de placement collectif sont
exonérés sur l’ensemble de leurs revenus et bénéficient donc
d’une exonération subjective.

La distinction des exonérations en exonérations objectives et subjectives ne devrait pas porter à conséquence en
droit interne, les sujets fiscaux restant en toute hypothèse
des résidents luxembourgeois, si leur siège statutaire ou
administration centrale se trouve dans le pays. Par ailleurs, ces sujets fiscaux rentrent dans l’orbite fiscale des
organismes soumis à l’impôt sur le revenu des collectivités
et sont, de ce fait, susceptibles d’être soumis à l’impôt
(« virtuelle Doppelbesteuerung »). Les conventions fiscales
visant non seulement à éliminer la double imposition
effective, mais également la double imposition virtuelle
(v. n° [168] et s.), non seulement les SOPAFI (exemption
objective), mais également les SPF et fonds
d’investissement (exemptions subjectives) devraient normalement pouvoir bénéficier du réseau conventionnel
luxembourgeois.
Si l’accès au réseau conventionnel ne pose pas de difficultés pratiques aux SOPAFI, tout comme aux autres contribuables bénéficiant d’une exonération objective, il n’en va pas de même des SPF et
des fonds d’investissement : les SPF sont en principe toujours exclus
du bénéfice des conventions fiscales internationales, tandis que pour
les fonds d’investissement 1 la réponse est variable (tantôt, ils en béné1

L’état sur la question qui a fait l’objet, une fois n’est pas
coutume,
de
nombreuses
études
doctrinales:
O’DONNELL/NONNENKAMP, Fonds d’investissement et
accès aux conventions préventives de la double imposition, in:
Livre jubiliaire de l’IFA Luxembourg, Bruxelles, 2008, p. 493.

ficient, et tantôt ils n’en bénéficient pas). Ce traitement a priori
quelque peu aléatoire des fonds d’investissement suscite bien évidemment certaines questions, dont notamment celle de savoir si
l’accès au réseau conventionnel des contribuables subjectivement
exonérés est une matière pouvant être librement négociée entre les
parties. Les travaux de l’OCDE vont dans le sens d’une exclusion de
principe des sujets fiscaux subjectivement exonérés, les contribuables bénéficiant d’une exonération objective bénéficiant par
contre, toujours d’après l’OCDE, des conventions fiscales interna2
tionales . Toutefois, il faut bien se rendre compte que la distinction
« exonération objective – subjective » est souvent quelque peu
artificielle et plus une question de technique législative que de fond.
Exemple
Supposons que le législateur entende créer une exonération profitant aux sociétés détenant des droits d’auteur. Il peut y arriver de
deux manières différentes:
a) par le biais d’une exonération objective portant sur les revenus
de droits d’auteur et profitant à toutes les sociétés;
b) par le biais d’une exonération subjective profitant à toutes les
sociétés limitant leurs activités à la détention et la mise en valeur
de droits d’auteur.
Il s’agit là de simples différences de technique législative n’ayant
aucune incidence sur le fond.

Il n’existe aucune différence de fond entre les personnes considérées dans un premier temps comme étant
des sujets fiscaux et bénéficiant par la suite d’une exonération fiscale et celles qui sont considérées ab initio comme
3
étant des personnes exonérées en tant que telles . De ce
fait, les SPF ainsi que les fonds d’investissement devraient
normalement bénéficier du réseau conventionnel luxembourgeois (« exemptionvaut taxation »), quitte à ce que les
négociateurs luxembourgeois acceptent, dans le cadre de
concessions réciproques, leur exclusion.

2.

CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

[1442] Assimilation aux liquidations.  Lorsqu'une société de capitaux ou coopérative résidente transfère son siège statutaire et son établissement principal à
l’étranger, les règles relatives aux liquidations des sociétés
er
sont applicables (art. 172 al. 1 LIR; v. nº [1391]).
2
3

OCDE, L’application du modèle OCDE aux sociétés de
personnes, Paris, 1999, § 53.
Dans le même sens : LANG, Taxation of income in the hands of
different taxpayers from the viewpoint of tax treaty law, Bulletin
Tax Treaty Monitor, December 2001, p. 596. (598);
STEICHEN/WINANDY, Double non-taxation, IFA Vol. 89a,
Deventer, IFA, 2004, pp.. 513.
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La résidence fiscale au Luxembourg se contente, on l’a vu, de
l’existence au Luxembourg, soit du siège statutaire, soit du siège réel
de la société. Le transfert à l’étranger de l’un des deux sièges maintient donc la résidence fiscale au Luxembourg. Voilà pourquoi le
changement de résidence exige le transfert cumulatif, et du siège
1
statutaire, et du siège réel .

Cette disposition est le corollaire et la conséquence logique de celle de l’article 169 LIR relative aux liquidations de sociétés. Si les derniers bénéfices d’un contribuable cessant son exploitation sont imposables, il ne
saurait en être autrement de celui qui, de contribuable
résident, devient contribuable non-résident.
Il est vrai que la société changeant de résidence, contrairement à
la société dissoute, ne disparaît pas nécessairement du Luxembourg:
elle continuera éventuellement à entretenir un établissement stable au
Luxembourg. La plupart du temps, de filiale d’une société mère de
droit étrangère, la société luxembourgeoise deviendra une succursale
luxembourgeoise du siège étranger. Le Luxembourg ne perd donc
pas son pouvoir fiscal lorsque la société continue à entretenir un
établissement stable au Luxembourg, de sorte que le Luxembourg
est à même de soumettre à l’impôt, dans le futur, les plus-values
latentes de la société. Voilà pourquoi le législateur permet dans ce
cas de ne pas découvrir les plus-values latentes, à condition que
l’établissement stable continue les valeurs comptables de la société
(art. 172 al. 2 LIR).
Mais ceci n’est pas toujours le cas, et il n’est pas rare que la société n’ait plus aucun lien avec le territoire luxembourgeois suite au
changement de résidence fiscale. Il suffit de prendre l’exemple d’une
société résidente du Luxembourg, mais exerçant toutes ses activités à
l’étranger. Ne pas soumettre la société à l’impôt au moment du
changement de résidence aboutirait, dans ce cas, à faire échapper
définitivement à l’impôt luxembourgeois les plus-values latentes de
la société.

Il s’ensuit que les plus-values latentes seront décou2
vertes et imposées . En effet, le bénéfice de liquidation
sera calculé en comparant à sa valeur comptable la valeur
estimée de réalisation du patrimoine social de la société au
moment du transfert de résidence.
Le patrimoine social étant unique, il s’ensuit que le
bénéfice de liquidation portera sur les plus-values latentes
relatives aux biens situés au Grand-Duché et à l’étranger. La
société continuant à exister, malgré le transfert de résidence fiscale, la valeur estimée de réalisation du patri1
2

TA 6 août 2014, n° 32 081.
L’impôt est, certes, calculé, mais ne devient pas immédiatement
exigible si le transfert à l’étranger s’effectue au profit d’un autre
État membre ou d’un État EEE. Dans ce cas, un sursis de
paiement automatique est accordé (v. loi de 2014 transposant le
projet de loi n° 6556).

moine social inclut le fonds de commerce de la société; il
s’agit de mettre en compte le prix qui pourrait être réalisé
en cas de cession en bloc de la société à un étranger.
§ 2. EFFETS DE LA RÉSIDENCE FISCALE AU
LUXEMBOURG

[1443] Présentation.  Les résidents luxembourgeois
sont soumis à l’impôt sur la base de leur revenu mondial
et non pas seulement de leurs revenus de source indigène.
Ce principe mérite approfondissement, tout comme les
conséquences financières qui en découlent: si le Luxembourg impose les revenus de source étrangère sur la base
du principe de l’imposition du revenu mondial, il est
probable que ces mêmes revenus subiront l’impôt à
l’étranger dans le cadre d’une obligation fiscale limitée du
contribuable. Les mécanismes internes et conventionnels
d’élimination de la double imposition juridique qui en
résulte doivent être commentés, même s’ils s’avèrent
malheureusement d’une technicité qui peut paraître rébarbative.
A.

Imposition du revenu mondial

[1444] Le principe.  Les personnes physiques et
groupements y assimilés (les sociétés transparentes) qui ont
leur résidence fiscale au Luxembourg sont soumis à
l’impôt sur le revenu à raison de leur revenu mondial, c.-àd. à raison de l’ensemble de leurs revenus tant indigènes
qu'étrangers. Peu importe dès lors, au regard de l’impôt
luxembourgeois, que le contribuable ait perçu ses revenus
sur le territoire luxembourgeois ou à l’étranger, voire les
deux. Ceci vaut également pour les sociétés opaques.
La législation d’avant-guerre connaissait déjà le principe de
l’imposition du revenu mondial, le revenu imposable étant composé
de « tous les revenus généralement quelconques tant indigènes
qu’étrangers, qu’elle qu’en soit la provenance ou leur mode de
perception ». Ce système fut maintenu par l’occupant allemand. Le
paragraphe 1 al. 2 de l’impôt sur le revenu des collectivités édicta la
même règle pour les organismes ayant leur siège statutaire ou leur
administration centrale sur le territoire du Grand-Duché. Ce principe fut maintenu tel quel, sans autre justification, tellement il
semblait évident, lors de la réforme fiscale de 1967, et ne fut pas
modifié non plus lors de la réforme fiscale de 1990.

Imposition du revenu
L’imposition du revenu mondial n’est pas critiquable
1
au regard du droit international public .
En effet, si le principe de la souveraineté fiscale en tant que pouvoir suprême et illimité des États à l’intérieur de leur territoire
aboutit à la territorialité de l’impôt, ce principe n’empêche point les
États d’atteindre des biens ou des personnes qui se trouvent à
l’étranger. Depuis l’affaire « Lotus » 2, il est acquis qu'un État a le
droit de soumettre à ses normes des états de fait réalisés (le revenu
par exemple) en-dehors de son territoire, tant qu'il n’excède pas
certaines limites. Le respect des souverainetés étrangères, les nécessités de la coexistence pacifique des sujets du droit international ne
sauraient permettre en effet qu'un État soumette à l’impôt
n’importe qui, respectivement une matière imposable localisée
n’importe où. Il serait non seulement illusoire pour un État de
vouloir taxer des étrangers n’ayant aucun lien, ni personnel, ni
économique, avec le territoire national; une telle opération serait
également injustifiée et illicite, parce que contraire à l’obligation de
3
courtoisie internationale . Pour fonder l’obligation fiscale, il faut
que les personnes visées aient un lien suffisamment étroit avec l’État
désireux de prélever l’impôt. Tel sera régulièrement le cas s’ils
résident sur le territoire de l’État, s’ils en ont la nationalité, s’ils
tirent des revenus d’éléments de fortune y situés, etc. 4. Comme les
États tels le Luxembourg ne soumettent à l’impôt sur la base de
leurs revenus mondiaux que les seules personnes ayant leur domicile
fiscal ou leur séjour habituel dans le pays, on peut en conclure que
ce système est compatible avec les exigences du droit public international.

[1445] Application du principe : déduction des
pertes réalisées à l’étranger. — La loi soumettant à
1

2

3
4

Pour une analyse nuancée du droit d’imposition des revenus
étrangers, notamment au regard du principe de la capacité
contributive : MÖSSNER, Das Welteinkommensprinzip, in :
TIPKE/BOZZA, Besteuerung vom Einkommen, Berlin, 2000, p.
253.
CPJI, aff. du « Lotus », arrêt 07 sept. 1927, Série A, nº 10, p. 18:
«(...) la limitation primordiale qu'impose le droit international à
l’État est celle d’exclure, sauf l’existence d’une règle permissive
contraire, tout exercice de sa puissance sur le territoire d’un
autre État. Dans ce sens, la juridiction est certainement
territoriale (...). Mais il ne s’ensuit pas que le droit international
défend à un État d’exercer, dans son propre territoire, sa
juridiction dans toute affaire où il s’agit de faits passés à
l’étranger (...) loin de défendre d’une manière générale aux États
d’étendre leurs lois et leur juridiction à des personnes, des biens
et des actes hors du territoire, il (le droit public international)
leur laisse, à cet égard, une large liberté, qui n’est limitée que
dans quelques cas par des règles prohibitives; pour les autres cas,
chaque État reste libre à adopter les principes qu'il juge les
meilleurs et les plus convenables».
RITTER, Das Prinzip Rücksicht, BB 1984, p. 1109.
En détail MARTHA, The Juridiction to Tax in International
Law, Deventer, 1989, p. 88.
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l’impôt le revenu mondial du contribuable, les revenus
étrangers sont également imposables au Luxembourg.
Lorsque le contribuable génère des revenus positifs étrangers, un impôt aura déjà été, la plupart du temps, imposé
à l’étranger. Dans ce cas, la loi luxembourgeoise tient
compte de l’impôt déjà payé à l’étranger dans le cadre de
la méthode du crédit d’impôt (v. nº [1443]).
Logiquement, il doit en être de même des pertes subies
à l’étranger. La solution n’est pas douteuse lorsque la
perte est subie dans un pays non conventionné, car tout se
passe sur le plan fiscal comme si l’opération avait été
réalisée au Luxembourg. Mais on peut hésiter, par contre,
quant au traitement fiscal luxembourgeois des pertes
étrangères, notamment en matière de pertes subies dans un
établissement stable conventionné. La jurisprudence conclut
au caractère déductible de la perte, même si le bénéfice est
à exonérer au Luxembourg en raison de la convention
5
fiscale internationale .
Traditionnellement, on était d’avis que la compensation devrait
être interdite dans ce cas-là. En effet, comme les conventions contre
la double imposition conclues par le Luxembourg prévoient
l’exemption au Luxembourg des bénéfices réalisés dans les établissements stables étrangers, on concluait, mutatis mutandis, à
l’interdiction de la déduction, au Luxembourg, des pertes subies
dans l’établissement stable étranger. Tout au plus pensait-on que les
pertes devaient influer sur le taux d’imposition à appliquer aux
revenus non exonérés. Cette solution n’était pas satisfaisante, car elle
risquait d’exiger un impôt au Luxembourg en raison des revenus
positifs indigènes, alors que le revenu global du contribuable était
négatif du fait de pertes étrangères. Pour éviter cet inconvénient, on
tenait compte des pertes pour la fixation du taux d’imposition, de
sorte que si les pertes étrangères exemptées excédaient les revenus
imposables, la cote d’impôt était fixée à zéro.
Mais cela ne résolvait pas le problème où le revenu global était
positif après déduction des pertes exemptées : les pertes exemptées
étaient prises en compte dans un premier temps pour la détermination du taux d’imposition ; mais elles étaient négligées par la suite
pour le calcul de l’impôt à payer. Cette pratique mettait
l’investissement à perte à l’étranger dans une moins bonne situation
que si l’investissement avait été fait au Luxembourg, car dans ce
dernier cas, la perte aurait pu être déduite de l’assiette imposable
luxembourgeoise. Comme la non-déductibilité de la perte étrangère
ne résulte que de l’existence d’une convention fiscale internationale
et que le but de celle-ci est d’éliminer la double imposition, et non
pas d’aggraver la charge fiscale du contribuable, le juge de l’impôt
finit par conclure que la perte étrangère conventionnée devait être
déduite de l’assiette imposable luxembourgeoise, même si son

5

Cour admin. 19 janv. 2005, nº 17 820.
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pendant, à savoir les revenus positifs, sont à exonérer au Luxembourg.
Exemple
Supposons une entreprise réalisant des revenus positifs au Luxembourg d’un montant de 1 000 et subissant des pertes de 200 dans
un pays conventionné. Le barème de l’impôt est le suivant :
Revenu

Impôt

800

300

1 000

400

Avant l’arrêt du 19 janvier 2005, on procédait comme suit :
– détermination du taux d’imposition : 300/800 = 38%
– calcul de l’impôt à payer : 38% x 1 000 = 380.
Depuis l’arrêt de 2005, on traite les pertes étrangères de la même
manière que les pertes domestiques, en ce qu’elles sont simplement
déduites de l’assiette imposable. Celle-ci s’élève donc à 800 et
l’impôt correspondant à 300.

B.

Existence d’une convention fiscale internationale

PHILLIP (Befreiungssystem mit Progressionsvorbehalt und
Anrechnungsverfahren) Wien 1971; ESCHER (Methoden zur
Ausschaltung der Doppelbesteuerung), Bern/Stuttgart, 1974;
LUDICKE (Steuerermäßigung bei ausländischen Einkünften),
Köln, 1985; LORNSEN (Unilaterale Maßnahmen der
Bundesrepublik Deutschland zur Ausschaltung der internationalen
Doppelbesteuerung bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer),
Frankfurt/Bern/New York/ Paris 1987; BOCK/ENGEL (Élimination de la double imposition par la méthode de l’imputation), in :
AJLB (éd.), Droit bancaire et financier au Luxembourg, vol. 5,
Bruxelles, 2004, p. 2031.

[1446] Rappel historique.  Pendant longtemps, le
réseau conventionnel luxembourgeois était peu étoffé. La
double imposition à caractère international ne pouvait
dès lors être éliminée qu’au moyen des dispositions de
droit interne.
A l’origine, la double imposition internationale était éliminée par
le biais d’une exonération partielle de certains revenus perçus à
l’étranger. C’est ainsi que les bénéfices réalisés dans un établissement
stable situé à l’étranger n’étaient retenus que pour la moitié de leur
montant dans la base imposable (art. 51 LIR). L’activité internationale des entreprises pouvant prendre la forme d’une exploitation
directe sous forme d’un établissement stable ainsi que d’une exploitation indirecte sous forme d’une filiale, les dividendes de filiales
étrangères étaient eux aussi, dans un souci de neutralité de l’impôt à
l’égard des formes juridiques, exonérés à hauteur de 50% (art. 166
LIR). La même règle trouvait application en matière des revenus de
location de biens immeubles situés à l’étranger (art. anc. 103 al. 2
LIR).

À chaque fois, l’impôt payé à l’étranger était porté en déduction
de l’assiette imposable au Luxembourg avant d’appliquer
l’exonération des 50% (art. anc. 13 LIR). Ces mesures n’avaient
qu’une portée restreinte: au lieu d’éliminer intégralement la double
imposition internationale, elles ne faisaient que la tempérer; ne
portant que sur certains revenus du contribuable, les revenus de
capitaux mobiliers en étaient exclus. Avec l’essor de la place financière, ces carences devenaient de moins en moins acceptables. Voilà
pourquoi le législateur réforma en profondeur, en 1978,
l’imposition des revenus étrangers perçus par les résidents, en créant
un article 134bis LIR calqué sur le § 34c EStG allemand. Le déchet
fiscal en résultant était compensé par un relèvement de la taxe
d’abonnement qui passa de 0,16% à 0,20%.

L’article 134bis LIR ne s’applique qu’en présence de
revenus provenant d’un État avec lequel le Luxembourg
n’a pas conclu de convention fiscale internationale. Basé sur
le principe de l’imputation de l’impôt étranger, l’article
134bis LIR prévoit un régime général applicable à tous les
revenus, ainsi qu’un régime dérogatoire, optionnel, applicable aux seuls revenus de capitaux mobiliers. Quel que
soit le régime choisi, général ou dérogatoire, un certain
nombre de conditions de forme et de fond doivent être
remplies.

1.

RÉGIME GÉNÉRAL: MÉTHODE « PAYS PAR PAYS »

Il faut d’abord comprendre le principe de base gouvernant le calcul de l’impôt imputable. Ensuite seulement
pourra-t-on s’intéresser à la formule permettant de calculer directement le montant imputable.

a)

La méthode : Imputation de l’impôt étranger

[1447] Déduction de l’impôt étranger de l’impôt
sur le revenu luxembourgeois: l’imputation. 
L’article 134bis LIR prévoit que l’assiette imposable des
résidents luxembourgeois inclut tous les revenus perçus à
l’étranger, même si ceux-ci ont déjà subi l’impôt à
l’étranger. La double imposition est toutefois évitée en
déduisant l’impôt déjà payé à l’étranger de l’impôt à payer
au Luxembourg. C’est la méthode de l’imputation.
Exemple
Tom a perçu des revenus de location en raison d’un immeuble situé
dans l’État non conventionné A. L’impôt dû par Tom dans l’État A
s’élève à 100. L’impôt à payer au Luxembourg par Tom est de 300,
les revenus de location perçus dans l’État A faisant partie de
l’assiette imposable luxembourgeoise. L’article 134bis LIR permettra de déduire de l’impôt à verser au Trésor luxembourgeois, les 100
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déjà payés à l’étranger. Tom ne versera donc que 200 = 300 – 100 à
l’État luxembourgeois.

L’imputation prévue à l’art. 134bis LIR est, de ce fait,
limitée à l’impôt sur le revenu des personnes physiques
ainsi qu’à l’impôt sur le revenu des collectivités. L’impôt
commercial communal n’est donc pas affecté par
l’existence d’une retenue à la source étrangère.

b)

Limitations

Dans le système de l’imputation, l’impôt subi à
l’étranger fonctionne en quelque sorte comme une
créance à faire valoir à l’égard du Trésor luxembourgeois.
En définitive, l’impôt encaissé au Luxembourg est directement fonction de la fiscalité étrangère. Aussi le régime
instauré à l’article 134bis LIR est assorti d’une double
restriction :

[1448] Montant des impôts étrangers.  En premier lieu, l’imputation est limitée « à la fraction d’impôt
correspondant aux revenus étrangers ». Autrement dit,
l’impôt étranger déductible de l’impôt luxembourgeois est
limité au montant de l’impôt luxembourgeois prélevé sur les
revenus de source étrangère en question. C’est la « méthode
de l’imputation limitée ».
Exemple
Reprenons l’exemple précédant en supposant que les revenus de
location dans l’État A s’élèvent à 200, le revenu mondial de Tom
étant de 1 000. Pour ne pas compliquer inutilement, nous
supposerons par ailleurs que le barème auquel Tom est soumis dans
l’État A comme au Luxembourg est un barème proportionnel et
non pas progressif.
Dans ce cas, l’impôt luxembourgeois perçu sur le revenu étranger de
Tom est inférieur à l’impôt prélevé dans l’État A. En effet, le
Luxembourg ne prélève qu’un impôt de 60 en raison des revenus de
location de Tom (= 200 x 300/1 000). L’imputation de l’impôt
payé dans l’État A est donc limitée à 60.

[1449] Calcul pays par pays.  En second lieu, la
limitation de l’imputation des impôts étrangers est effectuée séparément par l’État de provenance des revenus. D’où
le nom de « méthode pays par pays ». Ainsi se trouve résolue par la négative la question de savoir si la méthode de
l’imputation devait s’appliquer globalement à tous les
revenus de source étrangère, sans égard à l’État de provenance.
Dans ce système alternatif non retenu au Luxembourg, la
somme des impôts étrangers aurait été déduite de l’impôt luxembourgeois correspondant à l’ensemble des revenus étrangers non

conventionnés. La méthode globale aurait évidemment été plus
avantageuse pour le contribuable, parce qu’elle aurait permis
d’opérer une compensation entre les prélèvements fiscaux des différents États étrangers. Même si le législateur luxembourgeois s’en est
défendu, la « méthode pays par pays » ne peut s’expliquer que par le
souci de limiter l’impôt étranger imputable à un montant jugé
raisonnable. Des considérations de finances publiques et non pas de
justice fiscale expliquent la méthode finalement retenue par le
législateur.

Dans le système luxembourgeois, l’imputation doit
être faite distinctement par l’État de provenance des revenus (sauf pour les capitaux mobiliers ; v. n° [1453]).
Exemple
Marcel perçoit des revenus de location dans deux pays non conventionnés, A et B. Il y subit un impôt de 100 (A) et de 150 (B).
L’impôt luxembourgeois dû en raison des sous-totaux A et B s’élève
à 80 (A) et 200 (B).
Globalement, la charge fiscale luxembourgeoise (280) est plus élevée
que celle subie à l’étranger (250). Toutefois, cette moyenne cache
des différences sensibles existant entre les États A et B: le pays A est
un pays à pression fiscale élevée, puisque l’impôt y prélevé excède
l’impôt luxembourgeois à hauteur de 20 (= 100–80). Inversement,
le pays B est fiscalement attractif, la charge fiscale y subie étant
moindre (de 50) que celle subie au Luxembourg.
L’excédent d’impôt subi dans l’État A, soit 20, ne peut pas être
imputé sur l’impôt luxembourgeois. L’imputation étant faite « pays
par pays », il n’est pas non plus possible de transférer le surplus non
imposable de l’impôt de l’État A sur le montant non utilisé (les 50)
en rapport avec l’État B.

[1450]Déduction de l’impôt excédentaire de la base
imposable luxembourgeoise.  La méthode de
l’imputation « pays par pays » étant destinée à limiter le
montant de l’impôt étranger déductible de l’impôt
luxembourgeois à un montant jugé raisonnable, se pose
nécessairement la question du traitement de l’excédent
d’impôt étranger, c’est-à-dire du montant d’impôt étranger
non imputable au Luxembourg. L’excédent d’impôt
étranger constitue un appauvrissement du contribuable,
puisqu’il a été effectivement subi par ce dernier. Le respect du principe de l’imposition de la capacité contributive des contribuables exige que cet excédent ne soit pas
purement et simplement ignoré par le législateur. Ne
pouvant être imputé, l’excédent d’impôt étranger sera
porté en déduction à titre de dépenses d’exploitation ou de
frais d’obtention dans les différentes catégories de revenus
concernées (art. 13 al. 2 LIR).
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Exemple

Dans l’exemple précédent, l’excédent d’impôt de l’État A, soit 20,
sera déductible de la base imposable du contribuable.

c)

Calcul du montant imputable

On calcule en pratique l’impôt étranger imputable à
l’aide d’une petite formule mathématique. La formule de
calcul de l’impôt imputable est la même, que le revenu
provienne d’un pays conventionné ou non. D’un accès en
principe aisé, elle pose néanmoins certaines difficultés en
présence de cas particuliers.

[1451] Imputation dans la limite de l’impôt luxembourgeois : recours à une formule mathématique.
 L’objectif poursuivi par l’article 134bis LIR est de
limiter l’imputation de l’impôt étranger à hauteur de
l’impôt luxembourgeois dû sur le revenu en question. Il
s’agit donc de vérifier, l’État par l’État, que l’impôt étranger (i) n’excède pas l’impôt luxembourgeois (t) perçu sur
le revenu net étranger (R). Le revenu net étranger est
évidemment déterminé par voie de soustraction des dépenses professionnelles des revenus bruts perçus à
l’étranger.
En raison de cette limitation, une partie de l’impôt
étranger risque d’être seulement déductible de l’assiette
imposable luxembourgeoise. Celle-ci se trouve basée sur
les revenus bruts (donc avant impôts étrangers) étrangers,
après déduction des charges professionnelles relatives à ces
revenus. Si l’on part d’un montant de revenus étrangers
où tous les impôts sont portés en déduction aux titres de
charges professionnelles (R), il faut ajouter à ce montant
l’impôt étranger imputable (i).
En appliquant le barème luxembourgeois (t) à cette
assiette, on peut calculer comme suit le montant maximal
imputable (i) : i = (R + i) x t, d’où après développements
et regroupements :
i = (R x t) / (1 – t)
Exemple
Tom a perçu les revenus de capitaux mobiliers dans l’État A pour
un montant de 100. Il y subit une retenue à la source de 15%. Les
dépenses en relation avec ces revenus s’élèvent à 70. Supposons par
ailleurs un barème proportionnel de 40%.
On peut calculer le montant imputable par application du taux de
40% au revenu brut net de charges, soit 30 (= 100 – 70). Le maximum imputable est de 12 (= 40% x 30). Ce montant est inférieur à
l’impôt effectivement prélevé dans l’État A, soit 15. L’excédent, soit

3 (= 15 – 12), est dès lors déductible. Cette déduction réduit de
nouveau l’assiette imposable qui passe de 30 à 27. Ceci réduit de
nouveau le maximum imputable qui passe de 12 à 10,6. Aussi un
montant supplémentaire de 1,4 devient déductible, ce qui réduit de
nouveau l’assiette imposable, le montant imputable, et ainsi de
suite.
Plutôt que de procéder par voie de calculs itératifs comme ci-avant,
il est plus simple d’appliquer la formule algébrique. L’impôt étranger imputable est calculé comme suit:
i = (R x t)/(1-t) = (100-70-15) x 0,4/ (1-0,4) = 15 x 0,667 =10
L’impôt étranger déductible est donc de 5 (= 15 – 10).
Pour contrôle, il suffit d’appliquer le taux de 40% au revenu imposable tenant compte de l’impôt étranger déductible: 40% x (100–
70–5) = 10. Ce montant correspond bien à l’impôt étranger imputable.
Lorsque le revenu étranger est exonéré à hauteur de 50%, tel que
c’est souvent le cas en présence de dividendes perçus en raison de
participations détenues durant une courte période de temps seulement, la formule doit être réaménagée afin de tenir compte du fait
que l’impôt étranger non imputable n’est que déductible à hauteur
de 50% seulement. Dans ce cas, le montant imputable se détermine
comme suit :
1

i = ½ x R x t/(1 – ½ x t) .
Exemple
En reprenant l’exemple précédent, en supposant que les revenus de
100 soient exonérés à hauteur de 50% :
i = ½ x 40% • (100 – 70 – 15)/(1 – 0,5 x 0,4) = 3/(1 – 0,2) = 3.75.
L’excédent d’impôt étranger, soit 15 – 3.75 = 11,25, sera déductible à hauteur de 5.6. Pour contrôle, l’impôt imputable étranger est
de : i = ½ x (100 – 70– 11.25) x 40% = ½ x 40% = 3.75.

[1452] Charges à déduire des revenus bruts étrangers.
— L’impôt luxembourgeois étant déterminé sur base du
revenu net du contribuable, l’imputation de l’impôt
étranger assis sur le revenu étranger ne se conçoit également que si ce revenu étranger est un revenu net. D’où la
question de comment déterminer les charges liées au
revenu étranger, par opposition aux charges locales. Dans
le silence des textes, il y a lieu de raisonner par analogie :
l’imposition des revenus étrangers présente en effet un
lien logique avec l’imposition luxembourgeoise des nonrésidents, car il s’agit des deux faces de la même médaille.
Il s’ensuit que le raisonnement retenu en matière de
charges d’un non-résident déductibles au Luxembourg en
raison de leur connexion économique avec les revenus de
source luxembourgeoise est nécessairement le même en
matière d’attribution des charges aux revenus de source
étrangère pour les résidents. Comme pour les non1

Circ. LIR n° 115/8 du 15 décembre 2008.
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résidents, on applique le critère du « rapport économique
er
direct » (art. 157 al. 1 LIR), il doit en être de même en
matière de ventilation des charges entre les charges de
source étrangère et les charges locales.
C’est ainsi que les intérêts encourus en raison d’une dette contractée en vue de l’acquisition d’actifs de source étrangère constituent clairement des charges à prendre en compte pour le calcul du
revenu net étranger. A l’inverse, aucune quote-part de frais généraux
du contribuable n’est à allouer aux revenus de source étrangère, car
ces frais généraux auraient, de toute façon, été encourus dans le
cadre de l’activité indigène du contribuable. Mais les choses ne sont
pas toujours aussi claires en pratique. Qu’en est-il des contrats
portant sur des dérivatifs (« swaps ») conclus en raison de
l’acquisition d’actions anglaises par exemple ? Doit-on considérer
que le coût net éventuel du swap serait toujours une charge à prendre en considération pour le calcul du revenu net étranger, car sans
l’acquisition des actions anglaises ce contrat n’aurait pas vu le jour ?
Ou peut-on soutenir qu’il s’agit là de charges locales, le swap n’étant
qu’une sorte de protection du contribuable contre les risques liés à
cet investissement : si le swap protège le contribuable contre le
risque de perte en capital, le coût du swap devrait suivre le même
sort que la perte en capital qu’il permet d’éviter. Or, celle-ci constitue une perte locale (v. infra). Mais dans ce cas ne devrait-on pas
traiter différemment les swaps n’échangeant que des flux de revenus
(les dividendes encaissés par le contribuable sont transmis à la
contrepartie du contrat de swap en échange d’intérêts) ? Cette
position traitant différemment les swaps selon leur finalité est tout à
fait défendable, bien que l’on puisse également arguer que tous les
swaps, quelle que soit leur nature, devraient être de source locale, le
contribuable n’étant jamais obligé d’encourir ces frais.
Le sort des pertes en capital pour les besoins du calcul du revenu
net étranger pose également problème. Supposons par exemple
qu’une société luxembourgeoise perçoive des dividendes d’une
société allemande d’un montant de 100 (coût d’achat : 500). En
raison d’une option d’achat concédée à un tiers, la société luxembourgeoise doit céder les actions anglaises pour 405, ce qui lui laisse
un profit économique de 5. Est-ce que la retenue à la source allemande de 15 ne sera imputable sur l’impôt luxembourgeois qu’à
hauteur de l’impôt luxembourgeois dû sur le profit économique,
soit 5, ou au contraire le revenu net allemand est-il de 100 ? Un
montant de 100 devrait être mis en compte, et ce pour deux raisons.
Tout d’abord, il ne faut pas perdre de vue que le revenu net étranger
est à déterminer de la même manière, que ce soit dans la fiscalité des
entreprises ou dans la fiscalité des ménages. Ne seront à déduire du
revenu brut étranger que les charges susceptibles de constituer des
frais d’obtention dans le cadre de la fiscalité des ménages. Or, les
pertes en capital, tout comme les charges dues dans le cadre de
produits dérivés (ex. : swaps), constituent des revenus négatifs dans
la catégorie de « revenus divers ». Si ce revenu catégoriel est en
perte, cette perte est à négliger dans un contexte purement domestique pour les besoins du calcul de l’impôt (art. 102 al. 13 LIR). Il
devrait donc être de même de la perte en capital sur les actions
allemandes pour les besoins de l’art. 134bis LIR. Ensuite, comme le
gain en capital mobilier, selon les conventions fiscales luxembour-

geoises, est uniquement imposable dans l’État de résidence du
cédant, le gain en capital devrait de toute façon être également
négligé sur la base du principe sous-jacent à l’imputation selon
lequel seuls les revenus imposables dans l’État de la source sont à
prendre en considération. Par voie de conséquence également, la
perte en capital, dans la mesure où elle crée un « revenu divers »
négatif, est à ignorer de la même manière (il s’agit d’une perte
locale).
L’article 134ter al. 2 LIR reprend cette idée en considérant que
les sous-totaux négatifs sont à négliger pour les besoins du calcul de
l’impôt imputable. Il est vrai qu’une certaine confusion en ce qui
concerne le concept de « sous-totaux » : la circulaire fiscale n° 77 du
18 juillet 1980 considère que ce concept ne correspond pas aux
différentes catégories du revenu de l’art. 10 LIR, mais que chaque
sous-total regrouperait la somme des revenus nets étrangers imposables au Luxembourg en provenance d’un État déterminé. Mais si
tel devait être le cas, l’on ne comprendrait pas très bien pourquoi le
législateur voudrait négliger les sous-totaux négatifs pour lesquels,
de toute façon, aucun impôt étranger ne pourra être imputé. Au
contraire, les « sous-totaux » de l’article 134ter al. LIR se comprennent comme des revenus catégoriels : on détermine dans un premier
temps les revenus catégoriels étrangers, sur base des dispositions de
l’article 10 LIR ; lorsqu’un revenu catégoriel étranger est négatif, il
en est fait abstraction pour les besoins de la détermination de
l’impôt étranger imputable, ce qui augmente, en fait, le montant
imputable.
Exemple
Tom perçoit des revenus de location de 100 dans l’État A, des
intérêts de 100 ainsi que des dividendes de 100 également. Tom a
par ailleurs vendu à perte (60) des actions d’une société résidente de
l’État A. Tom est soumis aux impôts suivants dans l’État A : loyers
(20) ; intérêts (15) ; dividendes (15) ; perte en capital (0).
Les règles d’imputation ne concernant que les revenus imposables
au Luxembourg pour lesquels une imposition a également eu lieu
dans l’État de la source, les loyers seront négligés lors de la détermination de l’impôt imputable. En effet, selon les conventions fiscales
signées par le Luxembourg, les loyers immobiliers sont uniquement
imposables dans l’État de la source. L’impôt dû dans l’État A sur le
loyer, à savoir 20, n’est, de ce fait, pas pris en compte pour le calcul
de l’impôt imputable, tout comme le loyer lui-même. Il est également fait abstraction de la perte en capital.
L’imputation de l’impôt étranger se limite dès lors au revenu
d’intérêts et de dividendes. Il s’agit en même temps d’un sous-total
(« revenus de capitaux mobiliers »). Si l’impôt luxembourgeois sur
un revenu de 200 est de 50, la quote-part de cet impôt, attribuable
au sous-total « revenus de capitaux mobiliers », est bien évidemment
de 50 également (= 50 x 200/200). L’ensemble des impôts dus dans
l’État de la source en raison de ce sous-total étant de 30, l’impôt
étranger de 30 sera intégralement imputable.
La perte en capital, de même que toutes les pertes et charges locales, réduisent l’impôt luxembourgeois et sont, de ce fait, susceptibles de réduire le taux d’imposition (t) à utiliser pour les besoins
de l’impôt imputable (circ. LIR 77bis n° 11 mars 1988).
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Exemple

Le contribuable a les revenus suivants :
revenus nets locaux :

1 000

revenus de dividendes du pays « A » :
retenue à la source de 15%)
pertes de cession d’actions pays « A » :

100

(avant

– 285

L’impôt luxembourgeois est le suivant :
Revenu

Impôt

taux d’imposition

800

160

20%

1 100

330

30%

Le revenu imposable luxembourgeois pour les besoins de la détermination du taux d’imposition (t) est le suivant :
revenus nets totaux : 1 000 + 100 – 285 = 815
./. déduction de la RAS :
./. 15
Revenu imposable = 800
Les sous-totaux négatifs étant à négliger, le revenu total est de 100 +
100 = 1 100. Le taux d’imposition (t) s’obtient alors comme suit : t
= 160 / 1 100 = 0,15 = 15%. L’impôt imputable devient du coup : i
= [(100 – 15) x 15%]/(100% – 15%) = 12.75 / 85% = 15. Toute la
RAS est donc imputable. Mais l’on constate bien que le taux (t)
devient inférieur au taux moyen d’imposition du contribuable
(20%) en raison du fait qu’il est fait abstraction des pertes pour les
besoins du calcul de (t).

[1453] Nécessité d’une comptabilité analytique et
méthode forfaitaire.  Ce calcul est à faire autant de
fois qu’il y a d’États différents. Ceci exige une comptabilité analytique permettant d’attribuer les revenus bruts et les
charges professionnelles à chacun des États. Généralement, une telle ventilation ne pose pas de difficultés en ce
qui concerne les revenus. Pour les charges professionnelles, par contre, la chose est souvent beaucoup plus
ardue. Comme par ailleurs, il n’y a, a priori, aucune raison de penser que la structure des charges varierait selon
les différents États concernés, il est possible de remplacer
la méthode pays par pays basée sur le revenu net par une
méthode forfaitaire basée uniquement sur les revenus bruts.
1
Cette tolérance administrative est limitée au secteur
bancaire et se trouve conditionnée par l’exigence de ne
pas aboutir à des « résultats manifestement contraires aux
réalités économiques ».
Exemple

de Tom est de 500. Les revenus de source de l’État A représentent
10% du total des revenus du contribuable (= 100: 1 000). Le revenu
net relatif à l’État A s’élève, de ce fait, à 50 (= 10% x 500). Ce
revenu net est un revenu avant impôts étrangers. Tom est dès lors
35 (= 50 – 15). L’impôt étranger imputable s’élève donc à 23 (= 35
x 0,4/(1 – 0,4)). Ce montant est supérieur à l’impôt effectivement
prélevé dans l’État A, de telle sorte que l’intégralité de la retenue à la
source de 15 est imputable.

[1454] Revenus perçus en devises.  Les revenus
étrangers sont déterminés d’après les dispositions de la loi
luxembourgeoise. Libellés en devises, ils sont convertis en
euros à la date de leur réalisation ou de leur mise à disposition, selon que le revenu perçu relève de la fiscalité des
entreprises ou des ménages.
Il faut signaler cependant que les contribuables qui relèvent de la
fiscalité des entreprises et qui tiennent une comptabilité commerciale
en devise (ce qui nécessite que le capital social soit exprimé en devise) peuvent opter pour une déclaration de leurs revenus en devise
également. Les ajouts et déductions du revenu comptable nécessaires afin de passer au résultat fiscal seront eux aussi exprimés en
devise. Une fois la base imposable déterminée en devise, celle-ci sera
convertie en euros sur base des cours publiés par la Banque Centrale
2
Européenne, l’impôt restant en effet fixé en euros .

Quant à l’impôt étranger, il est converti en francs
luxembourgeois au cours pratiqué au jour du paiement de
cet impôt.
Exemple
Tom a perçu des revenus de location de $ 95 000 au Togo. Suivant
le droit fiscal togolais, Tom bénéficie d’une exonération de 50% sur
ce revenu. Par contre, Tom n’a pas le droit de déduire des charges
professionnelles en raison de cette activité locative. Tom paie
l’impôt au Togo au taux de 50%. Les frais déductibles en vertu de la
législation luxembourgeoise s’élèvent à 20 000 (amortissement, frais
de gérant). Tom perçoit le loyer en une seule fois, le taux de change
USD/LUF à l’époque de la mise à disposition des fonds est de 1,1.
Le revenu net togolais avant de Tom est donc = (95 000 – 20 000 x
1,1) = 82 500. L’impôt togolais est de 50% x 95 000 x 1/2 = $
23.750, soit de 26.125 euros. Le maximum d’impôt imputable est
dès lors de :
i = (82 500 – 26.125) x 0,4/ (1–0,4) = 37.583 euros.
L’intégralité de l’impôt togolais est donc imputable. On aura constaté que pour arriver à ce résultat, on a fait abstraction au Luxembourg de l’exonération fiscale accordée au Togo, car elle n’a pas son
pendant au Luxembourg. Inversement, on a déduit des charges
déductibles ici, mais non pas là-bas.

Supposons que Tom ait réalisé au total des revenus bruts imposables
de 1 000. Dans ce montant se trouve inclus un montant de 100 en
tant que revenus de capitaux mobiliers perçus dans l’État A. La
retenue à la source dans l’État A s’élève à 15. Le revenu net global

[1455] Barème progressif.  Les calculs précédents ont
utilisé des taux d’imposition (t) constants; ils ne
s’appliquent dès lors tels quels qu’aux sociétés opaques.

1

2

Elle est en effet prévue par la circ. LIR nº 77 du 18 juil. 1980.

V. Circ. L.G. – A n° 60 du 24 novembre 2015.

Imposition du revenu
Les autres contribuables étant soumis au barème progressif,
il faut procéder à un calcul intermédiaire destiné à déterminer le taux d’imposition moyen du revenu. Ce taux,
basé sur le revenu mondial du contribuable, sera, par la
suite, retenu dans la formule algébrique.
Pourquoi ce calcul intermédiaire? Afin de préserver l’imposition
des facultés contributives du contribuable. En effet, les conséquences de l’exonération des revenus étrangers sont non seulement
l’élimination des revenus exonérés de l’assiette imposable du contribuable, mais également une réduction de la progressivité du barème
appliquée aux revenus soumis à l’impôt (par rapport à la situation
d’un contribuable ayant le même revenu global quoique purement
«national»). Voilà pourquoi le législateur exige un calcul en deux
étapes: a) la mise en compte du revenu mondial du contribuable aux
fins de détermination du taux d’imposition moyen du contribuable;
b) l’application du taux moyen aux seuls revenus effectivement
imposables au Luxembourg.
Exemple
Le contribuable personne physique Tom a réalisé les revenus suivants :
a) revenus indigènes: 100
b) revenus provenant de l’État A non conventionné: 120 avant
déduction de l’impôt étranger de 17
c) revenus provenant de l’État B non conventionné: 140 avant
déduction de l’impôt étranger de 43
Le revenu mondial net d’impôts étrangers de Tom est de 300 (=
100 + 103 + 97). Supposons par ailleurs que, suivant le barème
progressif luxembourgeois, un revenu de 300 soit frappé d’un impôt
de 100.
Le taux d’imposition moyen de Tom est dès lors de 33 1/3 % (= 100:
300).
La fraction imputable de l’impôt payé à l’État A (iA) se détermine,
partant, comme suit :
iA = (120 – 17) x {0,33 : (1 – 0,33)} = 56,5
L’intégralité de la retenue subie dans l’État A, c’est-à-dire 17, est
imputable.
Faisons le même calcul pour l’État B (iB) :
iB = (140 – 43) x (1/3: 2/3) = 43,5.
L’impôt subi dans l’État B étant plus faible (43), il est également
intégralement imputable.

2.

RÉGIME DÉROGATOIRE: LA MÉTHODE GLOBALE

[1456] Principes.  La méthode globale est en principe
plus favorable pour le contribuable que la méthode « pays
par pays ». Pour utile qu’elle soit pour le contribuable, la
méthode globale se trouve cependant entachée de certaines restrictions et limitations qu’il faut savoir apprécier
à leur juste valeur.

a)
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Considérations générales

[1457] Régime optionnel. — En raison du fait que la
méthode « pays par pays » risquait de s’avérer peu avantageuse pour certains contribuables, l’article 134bis LIR b)
a prévu la possibilité pour un règlement grand-ducal de
déroger au régime général en instaurant un régime dérogatoire où l’imputation est faite «soit sur la base globale,
soit par régions de provenance des revenus pouvant comprendre chacune une pluralité d’États». Les pouvoirs
publics adoptèrent rapidement le règlement grand-ducal
1
en question . Instaurant la méthode dite globale, le règlement grand-ducal est applicable à l’ensemble des contribuables qui veulent en bénéficier. Il s’agit donc d’un
régime optionnel obtenu sur demande seulement. L’option
est double:
• le contribuable peut demander à bénéficier du régime
de la méthode globale, ou à défaut d’option, rester au
régime de droit commun.
• Mais il peut également choisir d’appliquer la méthode
optionnelle à certains États seulement, mais non à
d’autres. La seule limite est que les revenus perçus en
provenance d’un État doivent recevoir un seul et
même traitement: soit on leur applique la méthode
«pays par pays»; soit ils sont intégrés dans la méthode
globale.
[1458] Limitation aux revenus de capitaux mobiliers. — Le régime global ne s’applique qu’aux revenus de
capitaux mobiliers.
Cette limitation se comprend aisément, alors qu’il s’agissait de
favoriser les activités internationales du secteur bancaire. Par ailleurs,
les marges sur intérêts générés dans le secteur bancaire sont plutôt
faibles et vont en s’amenuisant. Comme par ailleurs, la retenue sur
les dividendes et intérêts est prélevée sur le montant brut des dividendes et intérêts, et non pas sur un montant net de dépenses
d’exploitation, il y avait un risque certain que la méthode « pays par
2
pays » ne s’avère un coup d’épée dans l’eau . La globalisation a pour
objectif de remédier à cet inconvénient.

b)

Restrictions et limitations

Afin de trouver un juste équilibre entre les intérêts
tous deux légitimes du secteur bancaire et du Trésor

1
2

Rég. gd. du 26 mai 1979, Mém. A 1979, p. 1007.
Comp. l’avis du C.E. du 12 oct. 1978, Doc. Parl. nº 2160 (3),
1978-79, p. 3.
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public, le régime global se trouve encadré par certaines
restrictions et limitations.

[1459] Impôt étranger n’excédant pas l’impôt
luxembourgeois correspondant. — La première est
classique et a déjà été discutée dans le cadre de la méthode
« pays par pays »: l’imputation des impôts étrangers est
limitée à l’impôt luxembourgeois grevant les revenus en
question. À la différence, bien évidemment, de la méthode « pays par pays », le calcul de la partie imputable est
à faire pour l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers
étrangers, quel qu’en soit la source de provenance (État A,
B, etc.).

[1460] Limitation des retenues à la source étrangère à 25%. — La deuxième limite, non prévue dans la

méthode « pays par pays », consiste dans la limitation des
impôts étrangers imputables à 25% de la base
d’imposition étrangère.
Cette limitation doit être respectée revenu par revenu, de sorte
qu’il n’est pas possible de compenser, par exemple, une retenue à la
source de 30% subie dans l’État A avec une retenue à la source de
20% subie dans le même État en raison d’autres revenus de capitaux
mobiliers.

La partie excédant 25% reste cependant déductible à
titre de charges professionnelles.

[1461] Limite supplémentaire: l’impôt imputable ne
peut excéder 20% de l’impôt luxembourgeois. — La
troisième limite vise à préserver un certain équilibre entre
les impôts étrangers imputables et le solde à verser au
Trésor public luxembourgeois. Ainsi, le droit à
l’imputation est limité à 20% de l’impôt luxembourgeois.
Exemple
La société anonyme SA déclare un revenu net de 10 000. Sont
compris dans ce montant les revenus étrangers de capitaux mobiliers
suivants :
Revenu net

Impôts

État A

2 000

800

taux d’imposition
25%

État B

1 500

1 200

30%

État C

3 000

1 000

20%

6 500

3 000

a) 1re limite (on suppose un t de 22%).
i = A x t /(1–t) = (6 500 – 3 000) x 0,22 /(1–0,22) = 987.
Un montant de 987 sur un total de 3 000 est donc imputable en
vertu de la 1re limite, 2.013 étant déductibles.
b) Calcul de la 2e limite. L’impôt > 25% n’est pas imputable. Est
seul visé l’État B où la retenue est de 30%. L’impôt imputable
dans l’État B s’élève donc à 1 200 x 25/30 = 1 000. Donc, 200

ne sont pas imputables. La 2e limite fournit donc un montant de
2 800 (= 3 000 – 200).
c) La 3e limite est celle qui pose, la plupart du temps, le plus de
problèmes: il ne faut pas excéder 80% de la cote d’impôt luxembourgeoise, l’assiette imposable étant définie pour les besoins de
la cause comme étant constituée par le revenu mondial, déduction faite de l’impôt étranger.
D’où :
i = (6 500 – 3 000) x 20% x t
= 3 500 x 0,2 x 0,22
= 154
L’impôt étranger est donc :
– imputable à hauteur de 154
– déductible à hauteur de 2 846 (= 3 000 – 154).

3.

CONDITIONS COMMUNES EXIGÉES EN VUE DE
L’IMPUTATION

Quel que soit le régime choisi, la méthode « pays par
pays » ou la méthode globale, l’imputation de l’impôt
étranger est soumise au respect d’un certain nombre de
conditions. Elles ont trait aux revenus étrangers à prendre
en considération ainsi qu’aux prélèvements obligatoires
subis à l’étranger.

a)

Revenus étrangers à prendre en considération

[1462] Liste limitative. — L’imputation des impôts
étrangers porte sur les impôts étrangers prélevés sur des
revenus de source étrangère. L’article 134bis LIR al. 2
LIR énumère dans chaque catégorie de revenu ce qu’il y a
lieu de comprendre par revenu de source étrangère. Par
défaut, les opérations qui n’y sont pas énumérées constituent des revenus locaux. L’alinéa 2 de l’article 134bis
LIR fournit une liste énumérative des revenus qui sont à
considérer comme revenus étrangers aux fins de
l’imputation. Cette énumération est exhaustive, de sorte
que l’impôt, qui ne peut être rattaché à l’un des revenus
énumérés à l’al. 2 de l’article 134bis LIR, n’est pas imputable. Ayant diminué la capacité contributive du contribuable, l’impôt non imputable sera néanmoins déductible
de l’assiette imposable du contribuable. L’article 134bis
al. 2 LIR est le pendant de l’article 156 LIR visant les
revenus indigènes. En raison de l’identité de problèmes et
de solutions, on peut faire l’économie d’une analyse détaillée des différents revenus réputés «étrangers» (v. nº
[1471]).
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Exemple
Si un non-résident est imposable au Luxembourg en raison du fait
qu’il y entretient un établissement stable, il est normal que le résident luxembourgeois perçoive un revenu de source étrangère s’il
dispose d’un établissement stable à l’étranger (v. n° 0).

On retiendra seulement que dans la fiscalité des entreprises le revenu sera étranger s’il est perçu dans le cadre
d’un établissement stable (bénéfice commercial), d’une
exploitation agricole sise à l’étranger, d’une activité exercée ou mise en valeur à l’étranger (profession libérale).
Dans la fiscalité des ménages, on s’attachera tantôt à la
résidence à l’étranger du débiteur des revenus (salaires,
pensions, capitaux mobiliers), du bien productif des revenus (location immobilière, gains en capital), voire au
concept de mise en valeur (salaires et pensions).

[1463] Application des mêmes règles quel que soit le
contribuable. — Ni les articles 134bis et 134ter LIR, ni
les conventions fiscales internationales ne prévoient de
règles différentes selon le statut fiscal du contribuable
luxembourgeois demandant l’imputation de l’impôt
étranger. Il faut en déduire que le calcul de l’impôt étranger doit se faire d’après des règles communes dans le cadre
de la fiscalité des entreprises comme des ménages.
Comme la fiscalité des ménages, contrairement à la fiscalité des entreprises, distingue selon la nature du revenu, il
en est de même si une société perçoit des revenus d’un
pays conventionné : nonobstant le fait que tous ces revenus entrent dans la base imposable de la société, ils sont
analysés séparément, par type de revenu, afin de déterminer s’ils sont de source étrangère.
Exemple
Une banque perçoit des dividendes en provenance d’une société du
pays conventionné « A ». Elle vend, par la suite, les actions de la
société en réalisant une plus-value.
Les dividendes rentrent dans la définition des « revenus de capitaux mobiliers » dans la fiscalité des ménages. Il faut donc déterminer les conditions légales pour que des dividendes soient considérés
comme étant en provenance d’un autre pays. L’article 134bis al. 2
n° 7LIR considère que tel est le cas si le « débiteur du revenu a son
(…) principal établissement dans un autre État ». Tel étant le cas
pour la société du pays conventionné « A », le dividende sera réputé
provenir du pays « A ».
Les plus- et moins-values de cession d’actions, par contre, rentrent
dans la catégorie dite « revenus divers ». Conformément à l’art.
134bis al. 2 n° 9 LIR, « les revenus dégagés par application des
articles 99bis à 99ter, lorsque les biens sont situés dans un autre
État », constituent des revenus de source étrangère. Les participa-

tions importantes détenues depuis plus de 6 mois étant visées par
l’article 100 LIR, celles-ci sont de toute façon de source locale.
L’article 99ter ne concernant que les biens immobiliers, seul l’article
99bis LIR nous intéressera ici. Afin que le gain en capital sur les
actions de la société du pays conventionné « A » puisse être de
source étrangère, il faudra de toute façon que la plus-value soit dite
« spéculative », ce qui implique que l’acquisition et la cession aient
lieu endéans les 6 mois. À supposer que tel soit le cas ici, il faudra
encore vérifier la localisation exacte des actions de la société : si les
actions sont déposées chez Clearstream, le gain en capital sera local ;
s’ils sont déposés chez Euroclear, ils seront de source belge. Si le
pays conventionné « A » n’est pas la Belgique, on aura, dans ce cas,
des revenus du pays conventionné « A » à hauteur du montant de
dividendes, et des revenus de la Belgique pour le montant du gain
en capital.

b)

Impôts étrangers à prendre en considération

[1464] Impôt subi dans l’État de la source. — Afin
d’être imputé sur l’impôt luxembourgeois, l’impôt étranger doit présenter certaines caractéristiques. L’impôt doit
avoir été subi dans l’État de la source, c’est-à-dire dans
1
l’État dans lequel le contribuable a perçu le revenu .
Exemple
Tom est résident au Luxembourg ainsi qu’au Togo. Tom perçoit
des revenus du Liechtenstein. Les revenus sont également imposables au Togo. Le Liechtenstein ne prélève pas d’impôt en raison
des revenus y perçus par Tom. Le Togo, par contre, impose les
revenus liechtensteinois. L’impôt togolais n’est pas imputable au
Luxembourg.

[1465] Un impôt étranger correspondant à l’impôt
sur le revenu luxembourgeois. — L’impôt étranger
doit correspondre à l’impôt luxembourgeois sur le revenu.
Par impôt luxembourgeois sur le revenu, il convient
d’entendre tant l’impôt sur le revenu des personnes physiques que l’impôt sur le revenu des collectivités. L’assiette
imposable doit, partant, être le revenu du contribuable, ce
qui exclut les prélèvements assis sur le capital ou sur la
dépense. L’impôt sur le revenu luxembourgeois étant un
impôt étatique, la condition de similitude n’existera pas
en présence d’impôts étrangers perçus par des collectivités
infra-étatiques (provinces, cantons, communes, etc.). Il est
toutefois possible pour un règlement grand-ducal
1

Il n’est pas toujours facile de déterminer l’État de la source du
revenu, v. notamment WASSERMEYER, Wann stammen
Einkünfte oder Vermögen aus einem anderen Vertragsstaat?, in :
KIRCHHOF u. al., Staaten und Steuern, FS Klaus Vogel,
Heidelberg, 2000, p. 987.
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d’assimiler certains de ces impôts à l’impôt luxembourgeois sur le revenu (art. 134 al. 3 a LIR). Un seul prélèvement infra-étatique bénéficie jusqu’à maintenant de
cette disposition: les impôts sur le revenu perçus par les
1
cantons suisses .
[1466] Un impôt étranger définitif. — Pour que
l’impôt étranger puisse être imputé, il faut qu’il ait été
établi. La condition d’établissement implique que l’impôt
étranger soit définitif ; partant, les avances d’impôt ne sont
pas imputables. Pour le cas où l’impôt étranger est modifié après que l’imposition luxembourgeoise ait été coulée
en force de chose jugée, l’imposition luxembourgeoise
sera révisée, à moins qu’il n’y ait prescription (art. 134bis
er
al. 1 phrase 2 LIR). La révision peut évidemment donner lieu tant à une réduction qu’à une aggravation de la
charge fiscale luxembourgeoise. Le contribuable doit
spontanément informer les services fiscaux luxembour2
geois de la modification de l’impôt étranger .
Pour qu’il puisse donner lieu à imputation, l’impôt
doit en outre avoir été payé à l’étranger. Le contribuable
doit en apporter la preuve par la présentation des «bulletins d’impôts, quittances de paiement ou de toutes autres
pièces» documentant le paiement de l’impôt dans l’État
3
de la source . Si les documents en question ne doivent pas
nécessairement être joints d’office à la déclaration, le
contribuable doit cependant les transmettre sur demande
4
aux services fiscaux .
C.

Existence d’une convention contre la double
imposition

TRAVERSA/VINTRAS (La prévention de la double imposition des
revenus dans les conventions bilatérales : enjeux, modalités et
limites), in : TRAVERSA/RICHELLE (Fiscalité internationale en
Belgique), Bruxelles, 2013, p. 281 ; RICHELLE (Le choix entre
l’exemption et l’imputation), in : TRAVERSA/RICHELLE
(Fiscalité internationale en Belgique), Bruxelles, 2013, p. 305.

Les conventions fiscales contre la double imposition
prévoyant deux méthodes d’élimination de la double
imposition, l’imputation et l’exonération, celles-ci seront
analysées séparément.
1
2
3
4

Règ. gd. du 30 août 1982, Mém. A 1982, p. 1571.
Règ. gd. du 3 mai 1979, art. 3, Mém. A 1979, p. 775.
Art. 2 al. 1er règ. gd. du 3 mai 1979, Mém. A 1979, p. 775.
Cir. LIR nº 77 du 18 juil. 1980, nº 3143.

1.

IMPUTATION

[1467] Renvoi au droit interne. — L’article 134bis
LIR n’est pas applicable en tant que tel aux revenus provenant d’un État avec lequel le Luxembourg a conclu une
convention fiscale internationale. Il appartient en principe à la convention de régler directement elle-même la
question du calcul du montant imputable (art. 23 du
Modèle OCDE). En règle générale, les conventions fiscales internationales restent relativement générales sur le
point en question et ne donnent pas de règles détaillées
concernant le calcul de l’imputation, ceci étant laissé à la
législation interne de chaque État contractant. Aussi, sauf
disposition expresse en sens contraire, le Luxembourg
aura-t-il le droit d’appliquer les articles 134bis et 134ter
LIR, lorsqu’il s’agit de déterminer l’impôt étranger imputable. Par voie de conséquence également, en raison du
renvoi au droit interne, l’impôt étranger n’est pas imputable sur l’impôt commercial communal, mais uniquement sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques
5
ainsi que sur l’impôt sur le revenu des collectivités .

[1468] Sous-totaux et compensation des bénéfices
et des pertes. — Ceci a pour conséquence que les intérêts, les dividendes et les redevances, seuls visés en pratique par l’imputation conventionnelle (pour les autres
revenus, la méthode de l’exonération est applicable),
forment ensemble un sous-total au sens de l’article 134ter,
de sorte qu’à l’intérieur de ce sous-total une certaine
compensation peut être opérée (entre les redevances soumises p. ex. à une retenue à la source élevée et les intérêts
n’ayant pas subi de tel impôt). L’article 23B du Modèle
OCDE confirme cette analyse en prévoyant l’imputation
limitée à hauteur de l’impôt perçu dans l’État de résidence sur les « revenus (..) imposables dans cet autre État
(ici l’État de la source) ». Il est toutefois tout à fait possible à la convention fiscale de déroger à ce principe général et de s’opposer ainsi à l’inclusion des revenus d’un
même État dans un seul sous-total. Tel est notamment le
cas de la convention austro-luxembourgeoise, aux termes
de laquelle l’imputation est à faire séparément pour
chaque espèce de revenus (intérêts, dividendes, redevances). L’imputation de l’impôt étranger est évidemment
limitée au montant effectivement prélevé dans l’État de la
source.
5

Cour admin. 17 janv. 2006, Kredietbank, nº 20 316.
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Exemple
La convention fiscale avec le pays A prévoit la possibilité pour l’État
A de prélever une retenue à la source de 15%. Aucune retenue n’est
due en vertu de la législation interne de l’État A. Le contribuable
luxembourgeois ne pourra pas imputer 15% au Luxembourg ; seul
l’impôt étranger effectivement payé peut être imputé.

Elle est également limitée au maximum que l’État de la
source peut prélever en vertu de la convention fiscale
internationale.
Exemple
La convention avec l’État Y permet à l’État Y de prélever une retenue à la source de 15% sur les intérêts. La législation interne de
l’État Y prévoit une retenue de 25%. Tom subit la retenue à la
source de 25% de droit interne, les services fiscaux de l’État Y
faisant mal leur travail ou étant de mauvaise foi. Le contribuable ne
pourra imputer que 15% sur l’impôt luxembourgeois. Les 10%
excédentaires seront néanmoins déductibles de l’assiette imposable 1.

[1469] Méthode pays par pays et méthode globale.
— L’imputation est calculée suivant la méthode « pays par
pays ». C’est l’essence même de l’article 23B du Modèle
OCDE. Rien n’empêche toutefois le législateur luxembourgeois d’aller plus loin, en accordant le bénéfice du
régime global également aux revenus conventionnés. Ainsi
l’article 5 du règlement grand-ducal du 26 mai 1979
instaurant le régime global prévoit-il la faculté pour le
contribuable d’inclure les revenus conventionnés dans la
méthode globale.
[1470] Impôts fictifs étrangers. — La méthode globale n’est toutefois pas possible en présence de retenues
fictives étrangères (« tax sparing » ou « matching credit »),
l’article 134bis LIR exigeant un impôt effectivement payé
à l’étranger. L’imputation de la retenue fictive ne peut dès
lors être basée que sur l’article 23 B du Modèle OCDE.
Or, celui-ci ne connaît que la méthode « pays par pays ».
Par voie de conséquence, en présence d’une retenue à la
source fictive dans l’État A, l’ensemble des revenus de
capitaux mobiliers en provenance de l’État A sont à exclure de la méthode globale, l’imputation étant à faire
obligatoirement pour ces revenus suivant la méthode
« pays par pays ».
L’imputation d’impôts fictifs résulte uniquement des
conventions fiscales internationales. Comme le bénéfice de
celles-ci est réservé aux résidents, il s’ensuit que les nonrésidents, tels les établissements stables d’entreprises
1

Circ. LIR nº 77 du 18 juil. 1980, nº 62.
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étrangères, n’y ont en principe pas droit. Mais cette différence de traitement contreviendrait à la liberté
d’établissement du droit communautaire (art. 43 ex art.
52 du Traité de Rome), en ce sens qu’elle inciterait les
contribuables à s’installer au Luxembourg sous la forme
de filiale plutôt que de succursale. Aussi les établissements
stables d’entreprises communautaires disposent-elles du
2
droit au bénéfice du crédit d’impôt .
Le revenu étranger étant présumé avoir subi une retenue à la
source, il paraît logique de convertir le revenu fictif effectivement
perçu en un revenu plus important avant impôts, en fonction du
taux fictif conventionnel. C’est ainsi que, par exemple, un revenu
net perçu de 100 en présence d’une convention fiscale prévoyant un
impôt fictif de 10% devrait constituer un revenu brut de 111,11%
(= 100/1,10), car la perception d’une retenue à la source de 10% sur
ce montant fournit un montant net de 100. Le juge de l’impôt ne le
voit toutefois pas de cet œil et dénie au contribuable le droit au
« grossing up » : pour lui, la base à laquelle il y a lieu d’appliquer
l’impôt fictif étranger n’est toujours que le montant effectivement
3
perçu par le contribuable .
Pour le juge de l’impôt, cette conclusion résulterait du texte
conventionnel lui-même : celui-ci ne prévoyant pas expressément le
« grossing up », cette dernière n’aurait pas lieu d’être, alors que le
crédit d’impôt fictif constitue une mesure dérogatoire au droit
commun. Pour le juge de l’impôt, les avantages fiscaux dérogatoires
au droit commun doivent résulter directement et pleinement des
textes. On manque d’être convaincu par cette analyse. Si la convention fiscale internationale dispose que « les intérêts sont considérés
comme ayant supporté l’impôt » du pays étranger au taux de x%,
cela implique leur mise sur un pied d’égalité avec les revenus
d’intérêts ayant effectivement subi une retenue à la source. Or, pour
ces derniers, le crédit d’impôt est calculé sur le montant brut avant
toute retenue à la source. Les meilleurs arguments plaident dès lors
pour le grossing up en matière d’impôts fictifs.

2.

EXONÉRATION

La méthode de l’exonération vise à exempter au
Luxembourg les revenus étrangers. Elle est moins facile à
manier qu’elle n’y paraît à première vue.

2

3

Pour la jurisprudence communautaire : CJUE 21 sept. 1999,
Saint-Gobain, aff. nº 307/97 ; pour un exemple d’une succursale
bancaire entendant bénéficier du crédit d’impôt fictif prévu dans
la convention hispano-luxembourgeoise : TA 29 avr. 2003, nº
15 343 et 15 344.
TA 4 fév. 2004, nº 16 808.
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[1471] Exemption avec clause de progressivité 1. —
Lorsqu’une convention fiscale internationale prévoit
l’exonération d’un revenu particulier au Luxembourg, le
Luxembourg n’assujettit pas cet enrichissement à l’impôt
sur le revenu. La Convention Modèle OCDE prévoit
deux méthodes principales d’exonération: l’exemption
intégrale et l’exemption avec clause de progressivité. Le
Luxembourg recourt, dans ses conventions fiscales internationales, à l’exemption avec clause de progressivité. Aux
termes de cette méthode ainsi que de l’article 134 LIR,
l’exemption avec clause de progressivité consiste à incorporer les revenus exonérés au revenu imposable du contribuable, et à réduire l’impôt à concurrence de fraction
correspondant à ces revenus exonérés ([198]). Il s’agit de
2
la « clause de progressivité » . Son objectif est de mettre les
contribuables bénéficiant de ces revenus sur un pied
d’égalité avec les contribuables percevant des revenus
exclusivement luxembourgeois. La clause de progressivité
joue à la hausse comme à la baisse, et donc également en
présence de revenus exonérés négatifs (« réserve de progressivité » ; ex : perte dans un établissement stable).
L’article 134 LIR a une longue tradition. Il avait déjà son pendant dans la législation d’avant-guerre, sauf que celle-ci appliquait la
clause de progressivité à l’ensemble des revenus exonérés. Suite à
l’émergence du droit fiscal international, le législateur réintroduit en
1959 (entre 1940 et 1959, la clause de progressivité n’existait plus)
la clause de progressivité, en limitant, cette fois-ci, le mécanisme de
la clause aux seuls revenus exonérés en vertu d’une convention
fiscale internationale. L’exclusion des revenus exonérés non conventionnés fut justifiée comme suit: « S’il y a un motif plausible
d’exonérer ces revenus (les revenus indigènes exonérés), il serait peu
logique d’amoindrir au prix d’un surcroît de travail administratif, le
bénéfice de cette exonération, par l’application de taux majorés en
3
fonction du revenu global » . L’article 134 LIR introduit en 1978
maintint pour l’essentiel les dispositions de la loi de 1959 en procédant à un simple toilettage de texte.

Aussi les revenus exonérés sont inclus, dans un premier
stade, dans l’assiette imposable au Luxembourg, nonobstant le fait que le Luxembourg ne pourra imposer ces
revenus. Cette première phase est en effet nécessaire afin
de déterminer le taux d’imposition global du contribuable.
1
2

3

Circ. LIR 134/1 du 3 juil. 2002.
TA 22 déc. 1999, Schott, nº 11.111; Cour adm. 23 janv. 2001,
Schott,
nº
12.260C ;
TA
16
mai
2007,
nº
22 060 (pensions françaises et revenus immobiliers français).
Doc. nº 571 (4), art. 160.

Ce taux sera ensuite appliqué aux revenus pour lesquels le
4
Luxembourg a gardé son pouvoir d’imposition . Pour ces
raisons également, le revenu étranger exonéré constitue
un revenu net (quoique avant impôts étrangers sur le
revenu), donc après mise en compte des déductions et
5
abattements existant en droit luxembourgeois .
L’exemption avec clause de progressivité garantit que
les revenus effectivement imposables subissent l’impôt à
un taux tenant compte de l’ensemble des facultés contributives du contribuable. Le Luxembourg accordera
l’exemption avec clause de progressivité, que le droit
d’imposer ou non soit effectivement exercé par l’autre
État.
Exemple
Tom a perçu les revenus suivants durant l’année:
– revenus conventionnés exonérés :

500

– autres revenus imposables du contribuable:
– impôt suivant barème pour un revenu de 1 500:

1 000
400

– part d’impôt correspondant aux revenus exonérés:
(500/1 500) ● 400 = 120
– impôt à payer:

b)

400 – 120 = 280

Combinaison de l’exonération et de l’imputation

[1472] Revenus de pays conventionnés et non
conventionnés. — Souvent, le contribuable perçoit à la
fois des revenus conventionnés exonérés et des revenus
pour lesquels la double imposition est éliminée par la voie
de l’imputation. Dans ce cas, les sous-totaux suivants au
sens de l’article 134ter LIR sont à établir :
• un sous-total pour l’ensemble des revenus étrangers
exonérés au sens de l’article 134 LIR. Peu importe
qu’il s’agisse ou non de catégories différentes de revenus. Peu importe également que les revenus exonérés
proviennent d’un seul ou de plusieurs États conventionnés;

4
5

TA 28 janv. 2016, n° 35 653.
TA 27 mars 2006, nº 20 071 : l’impôt sur les tantièmes irlandais
ne diminue pas le revenu net, car cet impôt ne constitue pas non
plus une dépense professionnelle en droit luxembourgeois ; TA
25 juin 2015, n° 34 731 : les dépenses en relation avec des
appartements siutés à l’étranger donnés en location sont
intégralement déductibles, même si l’appartement n’est loué
qu’une partie de l’année.
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• un sous-total par l’État de provenance des revenus
étrangers au sens de l’article 134bis LIR;

• un sous-total par l’État de provenance de revenus
conventionnés;

• un sous-total pour l’ensemble des revenus indigènes.
[1473] Imputation et privilège des sociétés mère et

L’intégralité de la retenue à la source de 10 est donc imputable.
Avec un taux d’imposition de 22%, l’impôt à payer au Luxembourg
se calculera comme suit :
– Revenu mondial: 100 + 200 + 200 – 20 =

480

– Impôt luxembourgeois: 22% x 480 =

106

– Part d’impôt correspondant aux revenus exonérés:
106 x (300/480) =

66,25

filiale. — La principale difficulté se rencontrant en pra-

– Impôt dû 160 – 66,25 =

93,75

tique est l’imputation de la retenue à la source en présence
de dividendes exonérés dans le cadre du privilège des sociétés mère et filiales. Cette question d’interprétation quali1
fiée de « délicate » doit être résolue comme suit :
• si le dividende est exonéré en vertu de la législation
interne luxembourgeoise, mais non pas en raison de la
convention fiscale internationale, il n’existe aucun
obstacle à l’imputation, puisqu’elle est prévue par la
2
convention elle-même ;

– Impôt à payer: 93,75 – 10 =

83,75

• si le dividende est exonéré en vertu de l’article 23A du
Modèle OCDE, ce qui est généralement le cas en présence d’une participation de 25% dans le capital social
de la filiale, la double imposition est évitée dans la
convention fiscale internationale par la voie de
l’exonération, et non pas de l’imputation. Par voie de
conséquence, la retenue à la source éventuellement
perçue (souvent 5%) dans l’État de la source n’est a
priori pas imputable. La solution placerait cependant
le contribuable dans une situation moins favorable
qu’en l’absence de la convention fiscale internationale.
Aussi bénéficie-t-il néanmoins du droit à l’imputation
de la retenue à la source étrangère.
Exemple
Tom perçoit les revenus suivants :
A) des intérêts de l’État A pour un montant de 100. L’État A ne
prélève pas de retenue à la source sur ces intérêts,
des dividendes de 200 de l’État A exonérés en vertu de l’article 23A
du Modèle de Convention, la retenue à la source s’élevant à 5%,
des revenus indigènes de 200.
En supposant l’existence de charges professionnelles de 20 en
relation avec les intérêts de l’État A et un taux d’imposition
proportionnel de 22%, l’impôt imputable au Luxembourg se
calculera comme suit:
i = (100 – 20 – 10) x (0,22: {1 – 0,22}) = 19

1
2

WERNER/NEU, L’imputation des impôts étrangers au
Luxembourg, BGL, 1986/2, p. 11.
Dans le même sens, Circ. LIR nº 77, préc, nº 3141.

Section 2.

Contribuables non-résidents

KOBLENZER (Grundlagen der «beschränkten Steuerpflicht»), BB
1996, p. 933; FORT/LESAGE (Le régime d’imposition directe des
succursales d’établissements de crédit), in : ALJB (éd.), Droit
bancaire et financier au Luxembourg, vol. 5, Bruxelles, 2004, p.
1939 ; ERNST & YOUNG (L’imposition des non-résidents au
Luxembourg), Luxbg, 2005.

[1474] Présentation. — Les contribuables nonrésidents sont ceux qui n’ont pas leur résidence au
Luxembourg tout en percevant des revenus de source
luxembourgeoise. Ils sont soumis à l’obligation fiscale
limitée, c.-à-d. qu’ils doivent payer l’impôt sur base de
leurs revenus de source luxembourgeoise. Les contribuables qui ne résident pas au Luxembourg ne subissent
l’impôt luxembourgeois que dans la mesure de leurs revenus de source luxembourgeoise. Ceux qui ne perçoivent
aucun revenu au Luxembourg ne rentrent pas dans le
champ d’application de la loi fiscale, et non pas, à strictement parler, des contribuables non-résidents (art. 2 al.
er
1 LIR).
L’imposition des non-résidents présente certaines caractéristiques particulières qu'il y a lieu de connaître. Les
difficultés résident principalement dans le choix des éléments rentrant dans l’orbite fiscale luxembourgeoise ainsi
que le mode de calcul de l’assiette imposable.
§ 1. CRITÈRES DE RATTACHEMENT DES REVENUS:
IMPOSITION DES REVENUS DE SOURCE
LUXEMBOURGEOISE
Pour être soumis à l’impôt luxembourgeois, le revenu
perçu par un non-résident devra pouvoir être rattaché au
territoire luxembourgeois. Nous étudierons d’abord la
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philosophie générale gouvernant la matière, avant de nous
intéresser aux critères de rattachement existant en matière
de fiscalité des entreprises et des ménages.
A.

Philosophie générale en matière de critères de
rattachement

Les principes applicables sont simples: le législateur
n’hésite pas à recourir à une pluralité de critères de rattachement, afin de ne pas faire échapper la matière imposable à l’impôt; par ailleurs, les modes de calcul du revenu
imposable sont largement alignés sur ceux existant en
matière d’imposition des résidents.

1.

création jurisprudentielle est de garantir une imposition
luxembourgeoise aussi large que possible des revenus de
source luxembourgeoise perçus par des non-résidents ;
notamment, si une entreprise commerciale non-résidente
perçoit de tels revenus, il ne ne sera pas requis qu’elle
entretienne un établissement stable au Luxembourg, afin
que celui-ci puisse exercer son pouvoir d’imposition.
Exemples
a)

Une entreprise non résidente n’exerce aucune activité
commerciale ou industrielle au Luxembourg mais y détient
un portefeuille obligataire. Le portefeuille en question fait
partie à l’étranger de l’actif net investi de l’entreprise. Pour les
besoins de l’application des critères de rattachement au
portefeuille obligataire, il y a lieu de se demander si
l’entreprise étrangère échappe à l’impôt luxembourgeois parce
qu'elle n’y entretient pas d’établissement stable, ou si elle est
imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
En raison du principe de l’appréciation isolée, il est fait
abstraction du fait qu'à l’étranger le contribuable est une
entreprise commerciale. On se limite aux seuls éléments
luxembourgeois, à savoir la possession d’un portefeuille
obligataire. Celui-ci n’étant pas constitutif d’une entreprise
commerciale en droit luxembourgeois, les revenus y relatifs
tombent dans la catégorie de revenu des capitaux mobiliers,
dans la mesure où l’activité exercée au Luxembourg ne
remplit pas les conditions requises pour l’existence d’un
établissement stable.

b)

Un richissime industriel belge détient une société anonyme
belge propriétaire de quelques chevaux que ses filles montent
de temps à autre. La société belge participe à un tournoi
hippique au Luxembourg. L’organisateur se demande si le
prix gagné par l’un des chevaux de la société belge doit subir
l’impôt luxembourgeois. La société anonyme réalise au
Luxembourg des revenus à qualifier d’après le droit
luxembourgeois pour ses propres résidents. Il semble bien que
la société belge n’ait pas une vocation à réaliser des bénéfices
même sur le long terme, car il s’agit du « joujou » des filles du
propriétaire de la société. L’activité exercée par la société belge
est dès lors à considérer comme une activité d’ « amateur » (v.
nº [890]), de sorte que les revenus (exceptionnels) comme les
pertes (régulières) sont à négliger sur un plan fiscal.

MODE DE DÉTERMINATION DES REVENUS IMPOSABLES
ET PRINCIPE DE L’ « APPRÉCIATION ISOLÉE »

[1475] Assimilation des non-résidents aux résidents
pour la détermination catégorielle des revenus. —
Préalablement à l’analyse de l’application des critères de
rattachement aux différentes catégories de revenus, il y a
lieu de préciser les règles déterminant l’attribution du
revenu des non-résidents dans les différentes « catégories »
de revenus du contribuable. En raison du renvoi fait à
l’article 156 LIR (cet article traite des non-résidents) aux
dispositions gouvernant la fiscalité des résidents, la détermination des revenus catégoriels est, en principe, faite de la
même manière pour les résidents et les non-résidents.
Exemple
L’article 156 nº 1 LIR dispose ainsi: sont considérés comme
revenus indigènes « (...) le bénéfice commercial au sens de l’article
14 et 15 (...) ».

[1476] Appréciation isolée des revenus de source
luxembourgeoise. — Il faut toutefois mentionner une
particularité qui, certes, ne se trouve pas formulée de
façon explicite dans le texte de loi, mais qui est sousjacente à l’ensemble de la fiscalité des non-résidents: à
1
savoir le « principe de l’appréciation isolée » . Suivant ce
principe, basé sur une application stricte de la territorialité de la loi fiscale, il y a lieu de faire abstraction, pour les
non-résidents, de l’ensemble des éléments non rattachés
au Luxembourg au sens du droit fiscal. Le but de cette
1

WALTER, Die sog. isolierende Betrachtungsweise, th., Heidelberg,
1977;
VOGEL,
Die
„umgekehrte“
isolierende
Betrachtungsweise, in: FS Wallis, Bonn, 1985, p. 397.

Le principe de l’appréciation isolée reçoit cependant
une exception notable : celle où une société opaque de droit
étranger exerce une activité sur le territoire luxembourgeois. L’on sait en effet que, dans le cas de sociétés à
risques limités de droit luxembourgeois, leurs activités
sont toujours soumises à l’impôt commercial communal,
même si elles ne sont pas commerciales de par leur nature
(v. n° [1547]). Cette présomption de commercialité
s’applique également aux sociétés à risques limités de
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droit étranger, à condition cependant que celles-ci dispo1
sent au Luxembourg d’un établissement stable .
Exemples
a) En reprenant l’exemple n° 1 précédant, et en supposant que le
contribuable non-résident soit une société de capitaux de droit
étranger, ses revenus obligataires continueront à rentrer dans la
catégorie des revenus de capitaux mobiliers, faute
d’établissement stable au Luxembourg. Le principe de
l’appréciation isolée est applicable.
b) La SARL de droit étranger qui réalise une activité de profession
libérale au Luxembourg, au travers de bureaux et de personnel
sur place, entretient un établissement stable au Luxembourg. Le
principe de l’appréciation isolée n’est pas applicable, de sorte que
la SARL de droit étranger réalisera des bénéfices commerciaux
au Luxembourg, même si son activité est libérale de par sa nature. Elle subira dès lors également l’impôt commercial communal 2.
c) La société de capitaux allemande qui donne en location un
immeuble au Luxembourg, tout en effectuant des activités
commerciales en Allemagne, est imposable au Luxembourg dans
le cadre des revenus de location, et non dans le cadre du bénéfice
commercial, si, comme dans le cas en l’espèce, cette société
n’entretient pas d’établissement stable au Luxembourg 3.

2.

FOISONNEMENT DES CRITÈRES DE RATTACHEMENT ET
INTERACTION AVEC LE DROIT CONVENTIONNEL

[1477] Énumération limitative des revenus de
source luxembourgeoise. — La matière se trouve réglée à l’article 156 LIR. En droit interne, il existe non pas
un seul critère de rattachement des non-résidents à
l’orbite fiscale luxembourgeoise, mais une pluralité de
4
facteurs. On peut distinguer notamment:
• le lieu d’exercice de l’activité.
Aux termes de ce critère, un revenu sera réputé imposable
au Luxembourg au motif qu'il provient d’une activité exercée
sur le territoire national;

• le lieu de la situation des biens.
Ce critère permet de soumettre à l’impôt luxembourgeois les
revenus en provenance de biens situés sur le territoire national.
1

2
3
4

TA 10 mai 2010, n° 25 961; Cour admin. 16 déc. 2010, n°
26 997; v. SCHAFFNER, Chronique de jurisprudence fiscale
2010, Ann. Droit & Banque 2011, n° 47, p. 71.
TA 10 mai 2010, n° 25 961.
TA 9 juin 2005, n° 18 675 ; TA 11 mai 2011, n° 27 182.
Comp. GERBES/HOSS/PRÜSSEN, Les règles pour déterminer
l’origine nationale ou étrangère des revenus et des charges,
J.OECL nº 21, 1982, p. 29.

729

Ce critère trouve application principalement pour les biens
immeubles;

• le lieu de la mise en valeur de l’activité.
Une activité est réputée mise en valeur au Luxembourg lorsque, bien qu'elle n’y soit pas personnellement exercée, son résultat économique est toutefois destiné à servir directement
l’intérêt de l’économie nationale. Ce critère joue lorsque le revenu du non-résident est pris en charge par un contribuable résident, car l’on peut présumer qu'un résident n’est prêt à payer
des services à une personne établie à l’étranger que s’il en tire un
profit;

• la situation géographique du débiteur du revenu.
Ce critère est souvent pris en considération ensemble avec
un ou plusieurs autres critères énoncés plus haut. Il s’applique
notamment dans les cas où une retenue à la source est envisagée
(intérêts, dividendes).

Il serait toutefois faux de croire que le législateur aurait
posé de façon explicite les critères précédents; l’effort de
systématisation est l’œuvre de la doctrine. Le législateur
s’est contenté de dresser à l’article 156 LIR la liste limitative des revenus dits de « source luxembourgeoise ». Il en
découle que si le revenu perçu par un non-résident ne
rentre pas dans l’un des cas de figure envisagés à l’article
156 LIR, il ne sera pas imposable au Luxembourg.

[1478]Interaction avec le droit conventionnel. —
Les critères de rattachement nationaux perdent graduellement en importance pratique, parce qu'ils se trouvent
de plus en plus souvent remplacés par les dispositions
afférentes des conventions fiscales internationales dont le
nombre va en croissant. La finalité des conventions fiscales internationales étant d’éviter la double imposition
juridique, l’un des moyens les plus sûrs d’y arriver consiste à répartir avec soin la matière imposable entre les
deux États contractants (v. n° [170]). Les dispositions
conventionnelles remplacent donc largement en pratique
les dispositions nationales. Celles-ci voient dès lors leur
utilité limitée à l’exigibilité de l’impôt sur une matière
imposable que la convention fiscale internationale leur a
attribuée. Les conventions fiscales internationales répartissent, certes, le pouvoir d’imposition entre les États contractants, mais elles ne créent pas l’obligation fiscale. Celle-ci ne
peut résulter que d’un texte de droit national. Logiquement donc, il faudra commencer à déterminer si, pour
une situation donnée, le Luxembourg s’est vu conférer le
pouvoir d’imposition y relatif. Ensuite, dans une deuxième étape, il y a lieu de voir si l’impôt se trouve effecti-
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vement dû, parce que le Luxembourg a exercé son pouvoir d’imposition.
Il faut laisser aux ouvrages spécialisés le soin d’éclairer
en détail les critères de rattachement prévus par les diffé1
rentes conventions fiscales internationales . On se bornera ici à relever que les critères de rattachement conventionnels sont généralement sensiblement plus restrictifs que ceux
prévus par le droit interne. Ceci est vrai pour toutes les
catégories de revenus.
De façon générale, le critère de la « mise en valeur »
n’est pas retenu en droit conventionnel. De même, en
matière de fiscalité des entreprises, le critère de l’exercice
sur le territoire national se trouve restreint dans son champ
d’application par des conditions renforcées de permanence et d’activité. Contrairement au droit interne, il faut
une certaine fixité à la base d’affaires pour qu'elle devienne «indigène»; les activités préparatoires et annexes à
l’activité commerciale proprement dite ne confèrent pas à
l’entreprise (contrairement, de nouveau, au droit interne)
d’établissement stable. Les travaux de courte durée sur le
territoire national ne confèrent pas toujours non plus aux
salaires ainsi perçus le caractère de revenu «indigène», etc.
(v. nº [1476]).
B.

Revenus luxembourgeois dans la fiscalité des
entreprises

Les revenus de la fiscalité des entreprises se trouvent
principalement rattachés à la loi fiscale nationale sur la
base du critère du lieu d’exercice de l’activité. Le lieu de
l’exercice de l’activité n’est pas exactement apprécié de la
même manière en droit interne et en droit conventionnel.
Nous distinguerons dès lors le droit interne et le droit
conventionnel pour chaque catégorie de revenu.

1.

ENTREPRISES COMMERCIALES

STEINBERG (Betriebsstätte), FR 1960, p. 373; KUMPF
(Besteuerung inländischer Betriebsstätten von Steuerausländern),
Köln, 1982; KUMPF (Betriebsstätte), in: Haarmann (éd.) (Die beschränkte Steuerpflicht), Köln, 1993; PULS (Die Betriebsstätte im
Abgaben- und Abkommensrecht), Berlin, 2005; REIMER et alii
1

Pour le Luxembourg: SCHAFFNER, Droit fiscal international,
2e
éd.,
Luxbg,
2004;
pour
l’étranger:
DEBATIN/WASSERMEYER, DBA, München (véritable traité
intelligemment critique constamment mis à jour).

(ed.) (Permanent Establishments. A Domestic Taxation, Bilateral
tax Treaty and OECD Perspective), Amsterdam, 2010;
SCHAFFNER (How fixed is a permanent establishment?),
Deventer, 2013; HOOR (Établissements stables), Luembourg,
2015.

[1479] Présentation. — À l’égard des bénéfices d’une
entreprise ayant des activités internationales, la répartition
des compétences fiscales entre les États suit le critère de
l’établissement stable: l’État de résidence de l’entreprise
impose tous les bénéfices de celle-ci, sauf lorsque le mode
d’exercice de ses activités dans l’État d’accueil conduit à y
reconnaître la présence d’un établissement stable. En ce
cas, l’État d’accueil, ici le Luxembourg, est investi du
pouvoir d’imposer les bénéfices qui sont rattachables à sa
juridiction fiscale à raison de la présence de
l’établissement stable. L’établissement stable est une conception purement fiscale. Au plan juridique, une telle
implantation n’a aucune autonomie, puisqu’elle est partie
intégrante de l’entreprise étrangère. L’étendue des compétences fiscales revenant au Luxembourg en tant qu’État
d’accueil varie selon que le Luxembourg est ou non lié par
une convention contre la double imposition.
a)

Droit interne

[1480] Présentation. — L’activité commerciale et
industrielle exercée au Luxembourg par un non-résident
est imposable si elle rentre dans le champ d’application de
l’article 156 nº 1 LIR. Le revenu réalisé au Luxembourg y
sera imposable s’il « est réalisé directement ou indirectement par un établissement stable ou un représentant
permanent au Grand-Duché, excepté toutefois lorsque le
représentant permanent est négociant en gros, commissionnaire ou représentant de commerce indépendant ».
L’entreprise étrangère peut donc devenir imposable au
Luxembourg, soit parce qu’elle y entretient un établissement stable, soit parce qu’elle y est représentée par un
représentant permanent.
[1481] Notion d’établissement stable 2. — La notion
d’établissement stable est définie dans la loi d’adaptation
2

En détail: KUMPF, Besteuerung inländischer Betriebsstätten von
Steuerausländern, Köln, 1982; SCHAFFNER, Droit fiscal
international, Luxbg, 1999, p. 83.; MÖSSNER, Neuere
Entwicklungen beim Betriebsstättenbegriff, in : KIRCHHOF et
alii, Staaten und Steuern, FS Klaus Vogel, Heidelberg, 2000; p.
945.; PILTZ/SCHAUMBURG (éd.), Internationale Betriebsstät-
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fiscale (§ 16 LAF): constitue un établissement stable tout
emplacement fixe servant à l’exploitation de l’entreprise (al.
er
1 ). La loi fournit, à la suite de cette définition générique,
une liste non exhaustive d’exemples considérés comme
établissements stables (al. 2): l’endroit où est située la
direction des affaires; les succursales, les ateliers de fabrication, les dépôts de stockage, les comptoirs d’achat et de
vente ainsi que toute autre installation fixe d’affaires
permettant à l’exploitant ou à son représentant d’exercer
son exploitation commerciale; les chantiers de construction ou de montage, si leur durée dépasse 6 mois ou s’il
est prévisible qu’elle dépassera 6 mois.
Les critères sont anciens et sont d’un maniement délicat, notamment dans l’hypothèse du commerce électronique ou Internet: il
est quasiment impossible de rattacher le commerce électronique
1
international à un État particulier . On touche ici aux limites du
droit fiscal international. La raison en est que l’existence d’un
établissement stable requiert nécessairement une présence physique
dans le territoire. Cette exigence traditionnelle qui remonte à la
2
Prusse n’est plus adaptée dans le contexte du secteur numérique,
en présence de ventes à distance et de prestations de services à
distance.

La définition générale de l’établissement stable donnée
par le droit interne ainsi que la liste énumérative du § 16
LAF permettent de dégager les critères cumulatifs requis
3
pour l’existence d’un établissement stable :

• il faut une installation matérielle (locaux, machines,
outillage, etc.);

• l’installation en question doit être établie en un lieu
précis et présenter un certain degré de permanence;

• l’infrastructure doit se trouver à la disposition de
l’entreprise;

• enfin, l’activité de l’entreprise doit être exercée partiellement au moins à travers cette infrastructure.

1

2
3

tenbesteuerung, Köln, 2001.
Le sujet passionne la doctrine pléthorique. Pars pro toto:
SPRAGUE/BOYLE, Imposition des revenus provenant du
commerce électronique, IFA Vol. LXXXVIa, Deventer, 2001;
SCHAFFNER/ DUSEMON, Problèmes fiscaux liés au
développement de l’internet et des moyens de communication
modernes, AGEFI nov. 1997; WEHNER, Die Besteuerung des
Internethandels, Stuttgart, 2003.
BRUNNER, Die Betriebsstätte und ihre internationale
Besteuerung als Steuerart, 1954.
V. également TA 9 mars 1998, Esch, nº 10117.

[1482]Représentant permanent. — Le bénéfice commercial peut également faire l’objet d’une imposition au
Luxembourg, lorsqu’il est réalisé au Luxembourg par un
4
représentant permanent y exerçant ses activités.
Peu importe la résidence fiscale du représentant permanent. Il suffit qu’il exerce son activité au Luxembourg. Un représentant permanent est une personne qui effectue des activités commerciales sur
la base d’une relation de dépendance personnelle avec l’entrepreneur
non résident. Une relation de dépendance est établie lorsque la
personne agit selon les instructions de l’entrepreneur représenté.
Cette relation de dépendance est certaine lorsque le représentant est
un salarié de l’entrepreneur, un organe de l’entreprise.

Mais un indépendant ou même une personne morale
peut constituer un représentant permanent s’il se trouve
dans des liens de dépendance envers l’entrepreneur.
Ce qui importe dans ce dernier cas, c’est que l’indépendant ou la
personne morale soient soumis aux directives commerciales de
l’entreprise représentée (commissionnaire, représentant de commerce). Si, toutefois, l’activité déployée par l’agent dans l’intérêt du
contribuable étranger s’intègre typiquement dans la propre exploitation indépendante de l’agent, elle n’est pas de nature à conférer à ce
dernier le caractère de représentant permanent.
Exemple
La librairie qui vend, pour une maison d’édition étrangère, des
publications de cette dernière, moyennant commission et en observant les directives de la maison d’édition étrangère. La librairie n’est
pas un représentant permanent de la maison d’édition étrangère,
parce que l’activité qu’elle exerce pour l’éditeur étranger est du type
de celle qu’il exerce pour son propre compte.

La représentation de l’entreprise étrangère doit être
permanente, ce qui exclut l’activité occasionnelle exercée
au Luxembourg. Par contre, il n’est pas exigé que le représentant permanent soit toujours la même personne.

b)

Droit conventionnel

VANHULLE (La détermination des bénéfices d’un établissement
stable), in : TRAVERSA/RICHELLE (Fiscalité internationale en
Belgique), Bruxelles, 2013, p. 131.

[1483] Une définition moins large. — La définition
donnée en droit conventionnel à la notion
d’établissement stable est assez proche de celle du droit
interne, tout en étant plus restrictive.
4

En détail: HILLERT, Betriebsstätte – ständiger Vertreter, FR
1973, p. 277.; WOERNER, Zum Begriff des ständigen
Vertreters eines ausländischen Unternehmens, BB 1972, p.
1126.
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Selon l’article 5 de la convention modèle de l’OCDE,
« l’expression établissement stable désigne une installation
fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Cette définition générale, d’usage courant dans la pratique conventionnelle, reflète à peu de choses près la définition du
droit interne. Elle implique une installation d’affaires, c.à-d. des locaux, du matériel, de l’outillage …. dont
l’entreprise a la disposition. L’installation doit être fixe,
donc établie en un lieu précis avec une certaine permanence. Le modèle de l’OCDE fournit lui aussi une énumération indicative des installations qui doivent être regardées comme des établissements stables: un siège de
direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, etc.
L’installation d’affaires doit avoir une activité propre,
normalement avec du personnel de l’entreprise. Seuls les
bénéfices qui sont imputables à l’établissement stable sont
imposables dans le pays de la source ; les autres revenus
sont imposables dans le pays de résidence du siège de
l’entreprise. Certains pays, mais non pas le Luxembourg,
essaient d’imposer tous les revenus qui ont leur source
dans le pays de la source, même s’ils sont indépendants de
ceux de l’établissement stable (« principe de la force attractive de l’établissement stable »). Le Luxembourg, comme la
plupart des autres pays, recourt au critère du « lien effectif », afin de limiter son pouvoir d’imposition aux seuls
revenus qui sont effectivement rattachables à
l’établissement. Les revenus d’ayant pas, par eux-mêmes,
la nature d’un bénéfice commercial (dividendes, intérêts,
loyers, …) ne sont dès lors imposables par l’État de la
source, dans les conditions prévues pour les bénéfices des
établissements stables que dans la mesure où ils s’y rattachent effectivement.

[1484] Agents dépendants et indépendants. — Le
modèle de l’OCDE assimile également à la présence d’un
établissement stable l’activité d’un agent dépendant de
l’entreprise étrangère, dès lors qu’il dispose de pouvoirs,
exercés de manière habituelle, lui permettant de conclure
des contrats au nom de l’entreprise, et qu’il n’accomplit
pas seulement des activités de caractère préparatoire ou
auxiliaire (art. 5 § 5). Contrairement au droit interne,
l’exercice de l’activité par l’intermédiaire d’un courtier,
d’un commissionnaire général, ou de tout autre agent

jouissant d’un statut indépendant n’est pas assimilable à la
présence d’un établissement stable dans le pays.
La question de l’établissement stable est particulièrement délicate en présence d’une filiale d’un groupe créée afin d’exercer une
activité exclusive d’agent commercial indépendant au profit du
groupe. Dans ce cas, il convient de veiller à son indépendance, non
seulement juridique, mais surtout économique. L’indépendance
économique cause des difficultés parce que la filiale exerce son
activité exclusivement au profit des sociétés du groupe.

[1485] Chantiers de construction. — De même, et de
nouveau contrairement au droit interne, le modèle de
l’OCDE précise qu’un chantier de construction ou de
montage ne constitue un établissement stable que si sa
durée dépasse 12 mois (6 mois en droit interne).

[1486] Activités préparatoires et auxiliaires. —

Enfin, le modèle de l’OCDE refuse la qualification
d’établissement stable aux installations fixes d’affaires qui
sont le support d’activités simplement préparatoires ou
auxiliaires.
Exemple
Les installations de stockage, ou seulement destinées à l’exposition
ou à la livraison de marchandises; marchandises elles-mêmes, entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition, de livraison, ou de
transformation par une autre entreprise; les bureaux d’achat et
d’information; les installations utilisées pour l’exercice de toute
autre activité préparatoire auxiliaire, dès lors que l’activité
d’ensemble conserve un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Contrairement donc au droit interne, le droit conventionnel refuse le caractère d’établissement stable aux bureaux de représentation ainsi qu’à tout autre emplacement
fixe d’affaires, dans la mesure où leurs activités sont de
1
caractère préparatoire ou auxiliaire .

c)

Cas particuliers

[1487]Bureau de représentation. — Le bureau de
représentation a pour mission d’exercer une activité exclusivement préparatoire ou auxiliaire au seul profit de
l’entreprise de l’autre État.
Exemple
Le bureau de représentation recueille des informations sur le marché
local, destinées au siège social.

1

En détail LANG, Die Betriebsstätte im Recht der DBA, Wien,
1995, p. 79.
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Le caractère préparatoire et auxiliaire du bureau de représentation fait que celui-ci ne constitue pas un établissement stable en droit conventionnel.

[1488]Activités d’assurance. — L’activité d’assurance
et de réassurance fait souvent l’objet d’un traitement
particulier dans les conventions fiscales. Souvent, la convention fiscale internationale prévoit qu’une compagnie
d’assurances d’un État est réputée avoir un établissement
dans l’autre État, si elle perçoit des primes provenant de
cet autre État ou assure des risques sur le territoire de cet
État, par l’entremise d’un représentant ne bénéficiant pas
d’un statut indépendant.

d)

Détermination du bénéfice imputable à l’établissement
stable

[1489] Principe de l’évaluation séparée. — Du point
de vue théorique, l’évaluation du bénéfice imposable d’un
établissement stable peut procéder de deux manières
différentes, la méthode d’évaluation séparée et la méthode
d’évaluation unitaire.
La méthode d’évaluation unitaire consiste à partir du
bénéfice global de l’entreprise, pour le répartir ensuite
entre le siège et l’établissement stable sur la base de critères tels que le chiffre d’affaires, le personnel employé, les
valeurs des actifs, etc.
En ligne avec les recommandations de l’OCDE, le
Luxembourg retient plutôt la méthode de l’évaluation
séparée. Cette méthode revient à assimiler l’établissement
stable à une entreprise indépendante, et à dégager son
résultat par comparaisons des produits et charges qui sont
liés à l’établissement stable. Le résultat de l’établissement
stable se trouve dès lors déterminé directement, à partir
des enregistrements effectués dans la comptabilité de
l’établissement stable.

[1490] Principe de pleine concurrence. — Les revenus imputables à un établissement stable sont ceux qu’il
aurait normalement réalisés, dans des conditions de pleine
concurrence, s’il avait été une entreprise « distincte »
exerçant des fonctions identiques ou analogues, dans des
conditions identiques ou analogues. C’est ce qu’on appelle le « prix de pleine concurrence ».
L’établissement stable étant traité comme une entreprise fictive distincte de l’entreprise dont elle constitue
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l’établissement stable, les dispositions relatives aux entreprises associées (art. 9 du Modèle de l’OCDE) doivent
être appliquées. Il faut donc tenir compte des fonctions
exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par
l’établissement stable, sachant que l’attribution d’un actif
à l’établissement stable se fait sur base de considérations
économiques (utilisation) plutôt que juridiques (titre de
propriété juridique).

2.

PROFESSIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES

DEBATIN (Die Land- und Forstwirtschaft im Spiegel des
Internationalen Steuerrechts), DB 1988, p. 1285.

[1491] Droit interne. — En droit interne, le bénéfice
agricole et forestier est imposable au Luxembourg lorsqu’il est réalisé par une exploitation agricole ou forestière
située au Grand-Duché (art. 156 nº 2 LIR).
L’exploitation agricole et forestière ne se conçoit pas sans
terres. Comme il faut que tout ou partie de l’exploitation
soit situé au Grand-Duché, c’est donc la situation des
terres agricoles ou forestières qui décide de l’imposabilité,
et non la situation du siège d’administration de
l’entreprise.
[1492] Droit conventionnel. — Le droit conventionnel ne réserve aucun article spécifique du modèle de
l’OCDE aux revenus agricoles et forestiers. En principe,
les revenus provenant des exploitations agricoles ou forestières sont inclus dans les revenus immobiliers. Les États
contractants ont toutefois la faculté de décider, dans les
conventions bilatérales qu’ils signent, que ces revenus
sont considérés comme des revenus d’une entreprise commerciale. En pratique, le Luxembourg peut appliquer sa
définition donnée par le droit interne même dans le cas
d’une convention fiscale internationale.

3.

PROFESSIONS LIBÉRALES

RISSE (Was ist «Verwertung» selbständiger Arbeit?), BB 1974, p.
915; SCHAFFNER (Enterprise services), rapport national IFA 97a,
Deventer 2012, p. 451.

a)

Généralités

[1493] Droit interne. — Le bénéfice provenant de
l’exercice d’une profession libérale est imposable au
Luxembourg, pour autant que ladite profession « est ou a
été exercée ou mise en valeur au Grand-Duché « (art. 156
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nº 3 LIR). Les critères de rattachement sont donc bien
plus larges que ce qui est le cas en matière de bénéfice
commercial. En principe, les activités des professions
libérales n’échappent que difficilement à l’impôt luxembourgeois: elles y ont été exercées ou mises en valeur.
Le critère de l’exercice exige une activité personnelle du contribuable dans le pays.
Le critère de la mise en valeur, subsidiaire par rapport au critère
de l’exercice, n’a de sens que si l’on suppose que le travail du contribuable a été accompli intégralement à l’extérieur du pays. Les travaux parlementaires relatifs à la loi de l’impôt sur le revenu ont
défini la mise en valeur comme étant celle où le contribuable exerce
son activité intégralement à l’extérieur du pays, mais où le « résultat
économique de son activité est destiné à servir directement l’intérêt de
1
l’économie nationale » .
Exemples
a) Revente à un client luxembourgeois d’une analyse de marché
établie par un bureau de consultants étranger.
b) Vente au Luxembourg d’un tableau qui a été peint à l’étranger.
c) Utilisation par une entreprise luxembourgeoise d’une invention
faite à l’étranger.

[1494] Droit conventionnel. — Les conventions
contre la double imposition restreignent sensiblement la
définition donnée par le droit interne. Pour qu’une profession indépendante puisse être soumise à l’impôt dans
l’État d’accueil, il faudra que le contribuable y dispose de
façon habituelle d’une base fixe d’affaires pour l’exercice
de ses activités.
La notion de « base fixe » n’est pas définie par les conventions. Au fond, la notion de « base fixe » est
l’équivalent pour la profession libérale de l’ « établissement
stable » des entreprises commerciales. Les rédacteurs du
modèle de convention de l’OCDE ont simplement estimé
que la notion d’établissement stable devrait être réservée
aux activités commerciales et industrielles. C’est pourquoi
l’expression « base fixe » a été employée. Lors de la révision de l’année 2000 de la convention modèle de
l’OCDE, l’équivalence conceptuelle entre la base fixe
d’affaires et l’établissement stable a été expressément
soulignée. De nos jours, on utilise le terme « établissement stable » également en matière de professions libérales.
Exemples
Le cabinet de consultation du médecin; le bureau d’un architecte ou
d’un avocat.
1

Doc. nº 571 (4), p. 318.

b)

Artistes et sportifs

GROSSMANN (Die Besteuerung des Künstlers und Sportlers im
internationalen Verhältnis), Bern/Stuttgart, 1996; IFA (Taxation of
non-resident entertainers), CDFI, Deventer, Vol. 20d, 1996;
STOLZ (Die Kunst im Steuerrecht), Heidelberg, 1999.

[1495] Droit interne. — Les artistes (les musiciens, les
acteurs de théâtre ou de cinéma, les acteurs participant à
des films publicitaires, mais non pas les intervenants à un
colloque) et sportifs (les participants aux manifestations
sportives traditionnelles, mais également les joueurs de
golf, de tennis, de cricket, …) peuvent être des salariés
comme des indépendants ou encore des commerçants.
Les règles applicables à chacune de ces catégories de revenus sont donc applicables aux revenus tirés de ces activités. Il s’ensuit que l’artiste ou le sportif sera imposable en
droit interne luxembourgeois dans tous les cas de figure, à
condition seulement qu'il fasse sa prestation sur le sol
luxembourgeois et qu'il soit salarié ou indépendant. Dans
ces deux cas de figure, en effet, il suffit que l’activité soit
mise en valeur au Luxembourg pour entraîner l’obligation
fiscale limitée (v. nº [1490], [1500]). Par contre, si
l’artiste ou le sportif exerce une activité réputée commerciale, il échapperait en principe à l’impôt luxembourgeois,
car il n’entretient pas, au Luxembourg, d’établissement
stable (v. nº [1478]). Il ne devrait normalement être
imposable que dans son État de résidence, sauf à entretenir un établissement stable au Luxembourg. Pour ces
raisons, la loi luxembourgeoise crée une obligation fiscale
limitée spécifique pour les artistes et sportifs réputés exercer une activité commerciale: ils sont imposables au
Luxembourg, même en l’absence de tout établissement
stable, pour autant qu'ils aient exercé de façon personnelle
au Grand-Duché leur activité professionnelle (art. 156 nº 1
c LIR).
Les artistes et sportifs sont soumis à l’imposition
luxembourgeoise sous la forme d’une retenue à la source de
10% (art. 152 LIR). La retenue à la source calculée sur le
montant brut des revenus versés est en principe libératoire, mais le contribuable pourra toujours demander une
imposition par voie d’assiette afin de déduire ses charges
professionnelles subies le cas échéant (art. 152 nº 17
LIR).
Le non-résident doit pouvoir demander l’imposition par voie
d’assiette afin d’éviter que les 10% retenus sur le revenu brut
n’excèdent la charge fiscale d’après le barème ordinaire calculé sur le
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montant net perçu par lui. Le droit communautaire commande
cette solution. C’est ainsi que la Cour de justice des communautés
européennes a jugé dans l’affaire « Gerritse » que la perception en
Allemagne d’une retenue à la source de 25% sur les honoraires
perçus par un musicien en raison d’un concert tenu en Allemagne
n’était conforme au droit communautaire que parce que, dans le cas
concerné, l’application du barème ordinaire sur son revenu net
aurait abouti à un taux d’imposition plus élevé (26,5%) que celui
1
réellement appliqué .

Comme Madonna est toutefois résident d’un pays avec lequel le
Luxembourg a conclu une convention contre la double imposition,
le pouvoir d’imposition appartient en principe à l’État de résidence
et non pas au Luxembourg. En effet, le concert de Madonna n’a pas
eu pour conséquence de créer un établissement stable au Luxembourg.
Pour éviter cela, le paragraphe 1er de l’article 18 de la convention
fiscale avec les États-Unis attribue le pouvoir d’imposition à l’État
où l’activité aura été exercée.

Le contribuable devra par ailleurs remettre une déclaration fiscale en vue d’une imposition par voie d’assiette:

[1497] Rent-a-star company. — Mais l’article 17 §

• si les revenus font partie d’un établissement stable
indigène;

• si le contribuable exerce une activité salariale au
Luxembourg et qu'il est, de toute façon, imposable
par voie d’assiette.
[1496] Droit conventionnel. — Le modèle OCDE
ne connaît pas le critère de la mise en valeur, de sorte que
l’obligation fiscale limitée des artistes et sportifs ne serait
assurée, à défaut de texte spécifique, qu'en présence de
personnes résidant dans un pays non conventionné. Cependant, du fait du caractère particulier des activités des
artistes et sportifs et de l’importance des cachets versés, il
est apparu nécessaire d’attribuer le pouvoir d’imposer à
l’État où l’activité est exercée, que celle-ci soit dépendante
2
ou indépendante et quelle qu’en soit la durée . C’est la
raison d’être de la disposition usuelle des conventions qui
prévoit que « les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans
l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel
qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio et de la
télévision ou un musicien, ou en tant que sportif, sont
er
imposables dans cet autre État » (art. 17 § 1 Modèle
OCDE). Le Luxembourg a repris cette disposition dans la
quasi-totalité de ses conventions fiscales internationales.
Exemple
Cette disposition permet à l’État luxembourgeois d’imposer, par
exemple, le cachet de Madonna pour son concert donné à Luxembourg. En tant qu’artiste musical, Madonna exerce une profession
libérale, de sorte qu’elle est normalement imposable au Luxembourg
pour le cachet y perçu, parce que ce dernier rémunère une activité
exercée au pays par Madonna.
1
2

CJUE 12 juin 2003, Gerritse, aff. 234/01.
HOLTHAUS,
Besteuerung
international
tätiger
nichtselbständiger Berufssportler und Künstler, IStR 2002, p.
633.

er

1 du Modèle de Convention ne vise que les revenus
perçus directement par les artistes et sportifs eux-mêmes.
Un procédé d’évasion fiscale pourrait dès lors consister à
créer des sociétés employant les artistes les sportifs, de
sorte que le revenu provenant de l’activité de ces derniers
soit versé à la société plutôt qu’à l’artiste ou au sportif. En
l’absence de toute disposition spécifique à cet effet, cette
rémunération ne serait pas imposable dans l’État où
l’activité est exercée, ni comme rémunération personnelle
de l’artiste ou du sportif, ni comme bénéfice de la société,
faute d’un établissement stable.
Exemple
Un exemple célèbre d’évasion fiscale est celui du poids lourd et
champion du monde Ingmar Johansson. Désireux d’échapper au
fisc américain, le boxeur suédois s’est fait recruter par une société
suisse, laquelle encaissait le cachet pour son match aux États-Unis
en 1960. Le boxeur espérait par ce biais réussir à attribuer à la Suisse
le pouvoir d’imposition relatif au cachet. Johansson perdit le match
de boxe ainsi que celui l’opposant au fisc américain. Ce dernier
contrecarra le stratagème fiscal en recourant à la doctrine générale
de la simulation.

Le paragraphe 2 de l’article 17 a pour but de faire obstacle à ce procédé d’évasion fiscale, consistant à créer une
3
« société d’artistes » encore appelée « rent-a-star company» .
Il dispose que « lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et
en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au
sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus
sont imposables, nonobstant les dispositions des articles
7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de
l’artiste ou du sportif sont exercées ».

3

POUJADE, Du bon usage de la « rent a star company », Dr. fisc.
1989, nº 11, comm. 527; TIXIER, L’abus de droit et le contrat
de « rent a star company », Dr. fisc. 1989, nº 40, comm. 1772.

736

Manuel de droit fiscal
Exemple

Reprenons le cas de Madonna, en supposant cette fois-ci que le
cachet ait été versé non pas à Madonna elle-même, mais à une
société de droit étranger. La société étrangère n’ayant pas
d’établissement stable au Luxembourg, la rémunération versée ne
peut, en principe, pas être soumise à l’impôt au Luxembourg.
Le paragraphe 2 de l’article 18 de la convention fiscale américaine
permet au Luxembourg de faire abstraction de la société et
d’imposer Madonna. L’imposition sera assurée au Luxembourg par
le recours à l’article 152 al. 1er LIR, texte d’application générale et
visant donc tant les personnes physiques que les personnes morales.

[1498] Imposition des artistes non résidents. — Le
Luxembourg accorde des aides à la production audiovisuelle (v. nº [1401]). Le but de l’aide est de permettre aux
sociétés de produire à moindre coût des films au Luxembourg. La rémunération des artistes constituant un élément important des coûts d’une société de production
audiovisuelle, il n’est pas étonnant que l’effort consenti
par le Luxembourg porte également sur les revenus des
artistes. Les acteurs sont normalement des résidents de
pays conventionnés, séjournant au Luxembourg pour les
besoins du tournage du film. Les artistes sont tantôt des
salariés, tantôt des artistes indépendants.
Le pouvoir d’imposer les cachets reçus par les acteurs
salariés est sans contexte dévolu au Luxembourg dès lors
que les deux conditions suivantes sont cumulativement
satisfaites :

• le tournage a lieu au Luxembourg;
• la rémunération de l’acteur est supportée par la mai-

son de production luxembourgeoise.
Les cachets sont, dans cette hypothèse, imposés au
Luxembourg suivant les modalités définies par le droit
fiscal luxembourgeois.
La répartition du pouvoir d’imposition est plus délicate lorsque l’acteur a le statut d’indépendant. En effet,
en vertu du droit conventionnel général, les revenus provenant de l’exercice d’une profession libérale sont imposables dans l’État où s’exerce l’activité personnelle, sous
réserve de l’existence d’un point d’attache fixe dans cet
État. Cette dernière condition n’est toutefois pas requise
pour les artistes dramatiques, lyriques et chorégraphiques,
les chefs d’orchestre et les musiciens, qui sont imposables
dans l’État d’exercice de leur activité indépendamment de
l’existence d’un point d’attache fixe.

Les conventions fiscales répartissent le pouvoir
d’imposition entre les États signataires. Elles ne fixent, en
revanche, pas les modalités d’imposition des revenus. Le
Luxembourg peut donc choisir d’imposer les revenus
pour lesquels la convention fiscale internationale lui octroie le pouvoir d’imposition, par voie d’une retenue à la
source forfaitaire. Sur la base de l’article 152 LIR (anc.
ordonnance du 6 février 1935), les revenus d’une activité
artistique indépendante exercée au Luxembourg par un
non-résident sont imposés par voie de retenue à la source
forfaitaire de 10%.

c)

Rémunérations versées aux administrateurs de sociétés

[1499] Droit interne. — Le droit interne distingue
selon la nature de la rémunération des mandataires sociaux:
• les rémunérations des mandataires sociaux qui rémunèrent une activité dépendante sont imposées en tant
que revenus salariaux (v. nº [1498]);

• les rémunérations du mandat social lui-même (jetons
de présence, tantièmes) constituent des revenus de
professions libérales.

Mais, contrairement au droit commun exigeant un établissement stable, il suffit que les rémunérations soient versées par
des sociétés luxembourgeoises (imposables, exonérées: banques,
sociétés industrielles, SPF; SOPAFI, fonds d’investissement).
Dans ce cas, les rémunérations versées subissent une retenue à la
source de 20% (art. 152 LIR). La retenue est libératoire, sauf si
le montant brut total des tantièmes perçus durant l’année dépasse 100 000 euros. Le bénéficiaire des tantièmes peut toutefois toujours demander une imposition par voie d’assiette, ce
qu'il fera uniquement s’il a subi des charges professionnelles en
relation avec l’exercice de son mandat social.

[1500]Droit conventionnel. — L’article 16 de la convention modèle OCDE et la grande majorité des conventions conclues par le Luxembourg réservent à l’État de
résidence de la société versante, c.-à-d. à l’État de la
source, l’imposition des tantièmes et jetons de présence.
Cette solution pratique a été retenue par les auteurs de la
convention modèle de l’OCDE parce qu'il est parfois
difficile de déterminer exactement le lieu d’exercice de
l’activité.
Certaines conventions prévoient un droit d’imposition au titre
de tantièmes à l’égard des revenus perçus par les non-résidents en
« leur qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société». Sont visés par-là non seulement les administra-
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teurs et membres du conseil de surveillance, mais également les
1
commissaires aux comptes .

C.

Revenus luxembourgeois dans la fiscalité des
ménages

Tous les critères mentionnés précédemment se trouvent combinés ici: le lieu d’exercice de l’activité; le lieu de
la situation des biens; le lieu de la mise en valeur de
l’activité; la situation géographique du débiteur du revenu. Ici aussi, les critères de rattachement ne sont pas
exactement les mêmes en droit interne et en droit conventionnel. Nous distinguerons dès lors de nouveau le
droit interne et le droit conventionnel pour chaque catégorie de revenu.

1.

REVENUS SALARIAUX

BERKES (Die beschränkte Steuerpflicht der Arbeitnehmer im
System des Einkommensteuergesetzes), Frankfurt a. Main, 1991.

a)

Droit interne

[1501] Définition. — Le revenu d’une occupation salariée est imposable au Luxembourg (art. 156 nº 4 LIR)
si l’activité est exercée au Grand-Duché ou y est mise en
valeur. Le revenu salarial est encore imposable au Luxembourg, si la rémunération est payée par une caisse publique indigène ou la société nationale des chemins de fer
luxembourgeois.
[1502] Exercice de l’activité au Luxembourg. — La
condition de l’exercice de l’activité au Luxembourg ne fait
aucune référence à une quelconque condition de durée.
Les missions temporaires exercées au Luxembourg sont
donc susceptibles d’engendrer l’assujettissement à l’impôt.
[1503] Mise en valeur au Luxembourg. — Le critère
de la « mise en valeur » est le même que celui rencontré
en matière de profession libérale (v. nº [1490]). Il y a
mise en valeur au Luxembourg, à défaut d’un exercice
personnel de l’activité au pays, si le résultat économique
de l’activité est destiné à servir directement l’intérêt de
l’économie nationale. Cette condition est remplie lorsque
le salaire est pris en charge par une exploitation indigène,
2
même si le salaire est payé à l’étranger . Toutefois, lorsque
1
2

TA 13 oct. 2014, n° 33 302.
Doc. nº 571 (4), p. 318.
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le contribuable apporte la preuve qu’il est soumis à
l’étranger, du chef du revenu luxembourgeois, à un impôt
correspondant à l’impôt sur le revenu luxembourgeois, il
échappera à l’impôt luxembourgeois. Le critère de la mise
en valeur constitue donc une présomption simple susceptible d’être combattue par le contribuable.
[1504]Paiement par une caisse publique. — Le
troisième critère de rattachement est celui du paiement
par une caisse publique. Ce principe se retrouve communément en droit fiscal comparé. Il s’explique par le souci
d’éviter de soustraire à la souveraineté étatique
l’imposition des dépenses financées au moins partiellement par l’impôt.

b)

Droit conventionnel

DAVAIN/LAMBERT (La gestion fiscale des déplacements
internationaux des travailleurs), in : TRAVERSA/RICHELLE
(Fiscalité internationale en Belgique), Bruxelles, 2013, p. 243.

Les conventions fiscales internationales prévoient des
règles générales, suivies de nombreux régimes particuliers.
Le régime normal est présenté sous forme d’un principe
assorti d’une exception pour les « missions temporaires ».

[1505] Principe général: imposition dans l’État de
l’exercice de l’activité. — Le principe général repris
dans toutes les conventions par le Luxembourg est celui
de l’imposition dans l’État d’exercice de l’activité (art. 15
3
Modèle OCDE) . On retrouve ici le critère prévu par la
législation nationale. Par contre, le critère de la « mise en
valeur » est absent du droit conventionnel. Il s’ensuit
qu’en présence d’une convention fiscale internationale le
Luxembourg ne pourra pas imposer l’activité salariée par
recours au concept de la mise en valeur du travail au
Luxembourg.
La localisation du travail peut causer des difficultés,
ainsi par exemple en matière de navigation aérienne. Pour
couper court à toute controverse, la convention modèle
de l’OCDE dispose que les rémunérations reçues au titre
d’un emploi salarié exercé à bord d’un aéronef exploité en
trafic international sont imposables uniquement dans
3

Les indemnités de licenciement sont imposables dans le pays où
l’activité a été exercée, même si leur versement est différé dans le
temps à un moment où cette activité n’existe plus : TA 13 juil.
2011, n° 26 898. Cette conception est conforme au Modèle de
Convention Fiscale de l’OCDE ; v. les commentaires sub
l’article 15 de la mise à jour 2014.
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établie au Luxembourg. Est-ce que le Luxembourg a le droit
d’imposition du revenu de Tom? Pour répondre à cette question, il y a lieu tout d’abord de recourir à la convention francoluxembourgeoise contre la double imposition. Suivant le modèle
OCDE, le droit d’imposition revient à la France, car aucune activité n’est exercée par Tom au Luxembourg. Pour que le
Luxembourg puisse imposer Tom, il faudrait que celui-ci exerce
une activité personnelle sur le territoire luxembourgeois, ce qu’il
ne fait pas. Le droit d’imposition revient en définitive à
l’Allemagne, en raison de la convention contre la double imposition franco-allemande: Tom exerce une activité salariée sur le
territoire allemand. La résidence de l’employeur n’important pas
en la matière, l’Allemagne aura le pouvoir d’imposition (on négligera toutefois les spécificités de la convention francoallemande concernant l’imposition des frontaliers) 2.

l’État contractant où le siège de direction effective de
l’entreprise est situé (art. 15–3 Modèle OCDE). La même
solution prévaut pour les navires exploités en trafic international.

[1506]Exception: les missions temporaires. —
L’exception concerne les missions temporaires. Elle vise à
éviter l’imposition dans l’État d’exercice de l’activité d’un
résident de l’autre État qui séjourne dans le premier État
pour une durée limitée. Dans ce cas, l’État de résidence
continue à imposer le revenu salarial du contribuable,
même pour la partie effectivement exercée à l’étranger. La
mise en œuvre de cette exception est soumise à différentes
conditions: la brièveté du séjour (généralement 183 jours
au cours de l’année); les rémunérations doivent être
payées par un employeur qui n’est pas un résident de
l’État d’exercice de l’activité; la charge des rémunérations
ne doit pas être supportée par un établissement stable ou
une base fixe que l’employeur entretient dans l’État
d’exercice de l’activité. L’exception conventionnelle des
missions temporaires a une importance pratique certaine
pour le Luxembourg, les détachements temporaires au
Luxembourg étant fréquents.
La mission temporaire exige que l’employeur ne soit
pas établi dans l’État d’exercice de l’activité du salarié.
Ceci implique qu’il continue à recevoir ses ordres de son
employeur établi dans l’autre État, qu’il reste intégré dans
l’entreprise de cet employeur, que les retombées économiques positives de son activité reviennent à cet employeur et non pas à l’entreprise où il exerce sa mission
temporaire, et enfin que l’employeur supporte effectivement également les coûts associés à la mission tempo1
raire . La question de la prise en charge des coûts du
détachement, si elle a son importance pour déterminer la
qualité d’employeur, ne constitue donc pas le critère
exclusif.
Exemples
a) La société française (SF) envoie un de ses salariés (Tom) au
Luxembourg pour y faire des études de marché. Tom séjourne
durant 4 mois au Luxembourg, SF n’ayant pas d’établissement
stable au Luxembourg. Le droit d’imposition des revenus salariaux de Tom durant la période 4 mois revient à la France.
b) Le salarié frontalier (Tom) réside en France, mais il travaille en
Allemagne pour le compte d’une entreprise de travail intérimaire
1

ACHTER, Der Arbeitnehmerbegriff im Doppelbesteuerungsrecht, IstR 12/2003, p. 410.

[1507] Fonctions publiques. — Le critère du paiement
par une caisse publique se retrouve également en droit
conventionnel. En effet, le modèle de convention attribue
le pouvoir d’imposition des rémunérations de fonctions
publiques à l’État de la source, c’est-à-dire à l’État qui
assure le paiement de ces rémunérations. Le critère du
paiement par une caisse publique s’applique non seulement aux paiements faits par l’État, mais aussi par ses
subdivisions politiques et ses collectivités locales. Naturellement, le droit d’imposition conventionnel ne remet pas
en cause les immunités fiscales dont bénéficient les
membres du personnel diplomatique et consulaire.
c)

Régimes particuliers

Pour différentes raisons, tant la convention modèle de
l’OCDE que la législation nationale dérogent aux principes précédents dans certains cas particuliers: il s’agit des
dirigeants de sociétés, des frontaliers ainsi que des étudiants et enseignants.

[1508] Dirigeants de sociétés 3. — Les conventions
fiscales internationales distinguent les rémunérations
reçues en tant que membre d’un conseil d’administration
ou de surveillance et les rémunérations reçues à un autre
titre. L’article 16 du modèle de convention attribue le
2

3

Question 380 du 1er juil. 1998 du député Mathias GREISCH;
réponse du 5 août 1998 du ministre des Finances, M. JeanClaude JUNCKER; reprint de « Extrait du Compte Rendu nº
15/97-98 ».
BELLSTEDT, Geschäftsführer und Vorstände im Internationalen
Steuerrecht, Köln, 1996; GOTTWALD, Besteuerung
ausländischer Führungskräfte in Deutschland, DB 1998, p.
1362.
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pouvoir d’imposition à l’État du siège de la société en
raison des « tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires » qu’un résident d’un État contractant
reçoit en sa qualité de membre du conseil
d’administration ou de surveillance d’une société. Les
autres rémunérations sont soumises au régime correspondant à leur nature (ex.: salaires, redevances, etc.). La solution conventionnelle correspond en substance à celle
donnée par le droit interne (v. nº [957]): s’il ne traite
certes pas spécifiquement des rémunérations des dirigeants de sociétés, le droit fiscal national distingue lui
aussi les rémunérations qui sont versées aux dirigeants,
selon qu’elles rémunèrent la fonction de dirigeants ou
d’autres services rendus par ces derniers.
[1509]Frontaliers. — Les travailleurs frontaliers sont
des travailleurs qui, tout en ayant leur résidence sur le
territoire d’un des États membres, sont occupés sur le
territoire d’un autre État membre. Le Luxembourg occupe près de 150 000 travailleurs frontaliers. En principe,
ces personnes sont soumises à l’impôt dans l’État
d’exercice de leurs activités, ici le Luxembourg. Certains
pays accordent toutefois un traitement fiscal dérogatoire à
ces personnes dans le cadre de conventions fiscales internationales. Plutôt que d’être imposés dans l’État de la
source, les travailleurs frontaliers sont alors imposés exclusivement dans l’État de résidence des intéressés. Le régime
particulier des travailleurs frontaliers est fondé sur:
• le souci de réaliser une égalité de traitement avec les
personnes résidant et travaillant dans le pays de résidence ;

• l’idée d’un certain équilibre entre les flux de maind’œuvre (aucun des deux États n’est, en principe, désavantagé par ce système) ;

• le désir de faciliter la tâche des administrations fiscales.
Bien entendu, des problèmes se posent lorsque, tel
que c’est le cas au Luxembourg, les flux de main-d’œuvre
deviennent déséquilibrés. Voilà pourquoi le Luxembourg
résiste à conclure avec ses États limitrophes des accords
réglementant le statut des travailleurs frontaliers. Leur
régime fiscal suit celui des salariés de droit commun, avec
imposition dans l’État où s’exerce l’activité, donc au
Luxembourg, en ce qui concerne le travail y presté par les
travailleurs frontaliers (v. nº [1498] et ss.).
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[1510] Étudiants et professeurs. — La plupart des
conventions fiscales internationales du Luxembourg consacrent un article particulier à l’imposition des rémunérations des étudiants et des professeurs. L’esprit général de
cet article est fondé sur le souci de favoriser la coopération
culturelle et les échanges d’étudiants et d’enseignants.
Les sommes reçues par un étudiant stagiaire qui séjourne dans un État à la seule fin d’y poursuivre des
études de formation ne sont dès lors pas imposables dans
cet État, à condition qu’elles proviennent de sources
situées en-dehors de cet État. De même, les rémunérations qui sont allouées aux professeurs sont exonérées
dans l’État d’accueil pendant une période de deux ans. Il
en est de même des rémunérations pour travaux de recherche, sauf si les travaux ne sont pas entrepris dans
l’intérêt public, mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou à des
personnes déterminées. Durant cette période de deux ans,
les professeurs resteront imposables dans leur État
d’origine.
2.

REVENUS DE PENSIONS

SCHMITZ (Private Rentenversicherungen im Steuerrecht), FR
1998, p. 713; SÖFFING (Das leidige Problem der
Rentenbesteuerung), DStZ 1998, p. 633; DOMMES (Pensionen
im Recht der Doppelbesteuerungsabkommen), th., Wien, 2012.

[1511] Droit interne. — Le droit interne luxembourgeois utilise deux critères alternatifs afin de soumettre, le
cas échéant, une pension à l’impôt (art. 156 nº 5 LIR).
Le premier critère est celui du lieu d’exercice de
l’activité. Si l’activité a été exercée ou mise en valeur au
Grand-Duché, la pension entre dans l’orbite du droit
fiscal luxembourgeois.
Le deuxième critère est celui de la qualité du débiteur
des revenus. Lorsque la pension ou la rente est payée par
une caisse privée (ex.: fonds de pension externe de
l’employeur) ou publique indigène (Caisse de pension des
employés privés, etc.), respectivement par la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, la rémunération perçue par le non-résident sera également imposable
au Luxembourg.
Le concept de pension et de rente est fort large,
puisqu’il s’agit de l’ensemble des revenus visés à l’article
er
96 al. 1 nº 1 et 2 LIR: pensions de retraite, de survivant
touchées en vertu d’une ancienne occupation salariée,
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allocations et avantages périodiques ou non, obligatoires
ou bénévoles. Lorsque la pension ou la rente est versée par
une caisse privée, l’obligation fiscale n’existera qu’à la
double condition que le paiement fait par la caisse soit
périodique et que la caisse ait été alimentée en tout ou en
partie par des cotisations des assurés.

[1512] Droit conventionnel. — Le droit conventionnel
réserve deux régimes distincts pour les pensions et rentes
payées au titre d’emplois salariaux privés et pour les pensions publiques :
• pour les « pensions privées », le principe est
1
l’imposition dans l’État de résidence .
• pour les « pensions publiques », au contraire, le prin2
cipe est l’imposition dans l’État de la source , conformément aux règles générales retenues pour
l’ensemble des rémunérations publiques (v. nº
[1504]).

3.

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

LAUBE (Die steuerliche Behandlung der Zinsen bei internationalen
Wirtschaftsbeziehungen), IWB F. 10, International, Gr. 2, p. 487;
SCHAUMBURG/PILTZ
(éd.) (Veräußerungsgewinne
im
internationalen Steuerrecht), Köln, 2004; HELMINEN (The
International Tax Law Concept of Diviend), Amsterdam, 2010;
DOPCHIE, (Le traitement fiscal des intérêts sous l’angle
international : quelques aspects), in: TRAVERSA/RICHELLE
(Fiscalité internationale en Belgique), Bruxelles, 2013, p. 177

a)

Droit interne

[1513] Présentation. — Les critères de rattachement des
revenus de capitaux mobiliers présentent un caractère
nuancé, le souci étant de trouver un juste équilibre entre
le désir de perception de recettes fiscales et la volonté de
préserver l’attrait de la place financière luxembourgeoise
(art. 156 nº 6 LIR). L’obligation fiscale varie selon la
nature des revenus de capitaux mobiliers. On distingue
les dividendes et revenus y assimilés (parts bénéficiaires,
obligations participantes), d’un côté, et les intérêts financiers, d’un autre côté. L’obligation fiscale existe en principe pour les seuls dividendes et revenus y assimilés.
Comme pour toute règle, il existe des exceptions.

[1514] Dividendes et revenus y assimilés. — La loi
fiscale soumet à l’impôt luxembourgeois les dividendes,
dans la mesure où le débiteur du dividende est l’État
grand-ducal, une commune, un établissement public
luxembourgeois ou une personne morale au sens du droit
fiscal luxembourgeois, pour autant qu’elle soit résidente
au Luxembourg. Le concept de dividendes inclut, tant en
droit interne qu'en droit conventionnel, les dividendes
3
occultes .
Ce principe se trouve toutefois battu en brèche dans
deux hypothèses.
Les dividendes distribués par des SPF ne déclenchent
pas d’obligation fiscale dans le chef des non-résidents (art.
156 nº 6 LIR : « sont toutefois exceptés les revenus
exempts de la retenue à la source (..) en vertu d’une autre
disposition légale »). L’attrait des SPF est en effet
l’exonération totale des revenus encaissés par celles-ci.
Soumettre les non-résidents à l’impôt pour des distributions opérées par celles-ci enlèverait de nouveau une partie de l’attrait des SPF.
Il en est de même des distributions de dividendes faites
par les organismes de placement collectif luxembourgeois (art.
156 n° 6 LIR : v. ci-avant).

[1515] Intérêts et revenus y assimilés. — Par le passé,
les intérêts financiers perçus par des non-résidents
n’étaient pas imposables au Luxembourg.
On justifiait généralement cette solution de différentes manières,
d’ailleurs complémentaires. D’un côté, les biens meubles sont
attachés à la personne de celui qui les possède, l’imposition des
revenus dont ils sont générateurs étant une charge de leur propriétaire. Au surplus, l’imposition au pays du domicile du créancier
correspond à la ligne de conduite traditionnelle des pays exportateurs de capitaux selon laquelle ce sont les capitaux de l’État de
résidence qui génèrent les revenus dans le pays de la source, de sorte
que les revenus de ces capitaux devraient seulement être imposés
dans l’État de résidence. Mais on pourrait rétorquer pour compte
des pays importateurs de capitaux que les revenus des capitaux
importés proviennent de leur mise en œuvre sur leur territoire et y
ont leur source.

Le principe de la non-imposabilité se trouvait toutefois
battu en brèche dans deux cas de figure où le titre de
dette se rapprochait sensiblement de celui d’un droit
d’associé. Ces cas particuliers ont été maintenus jusqu’à
3

1
2

TA 11 déc. 2014, n° 33 627.
TA 28 janv. 2016, n° 35 653.

Pour le droit conventionnel, v. art. 10 du modèle de convention
OCDE et AIGNER, Die verdeckte Gewinnausschüttung im
DBA-Recht, IStR 2003, p. 154.
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aujourd’hui, un nouveau cas s’étant ajouté à la liste depuis lors:

• les intérêts d’obligations, dans la mesure où il y a parti-

cipation au bénéfice de l’émetteur (art. 156 6a LIR).
Il n’est dérogé à l’obligation de perception d’une retenue à la source que si la société émettrice est une société SPF, auquel cas aucune retenue n’est due ;

• les parts de bénéfice touchées par le bailleur de fonds

(art. 156 6 a LIR ; v. nº [1135]).
Ces revenus sont imposables par voie de retenue à la
source de 15% (art. 146 n° 3 LIR ensemble avec l’art. 148
LIR).
Les conditions relatives au débiteur des revenus sont
les mêmes que celles existant en matière de dividendes
versés à des non-résidents.
Traditionnellement, le Luxembourg considérait également
comme étant de source luxembourgeoise les revenus d’intérêt issus
de créances garanties par un droit dont l’opposabilité aux tiers était
soumise à la transcription ou à l’inscription sur les registres du
conservateur des hypothèques au Grand-Duché (art. 156 nº 6 b
LIR). Leur connexité avec des droits réels immobiliers situés au
Luxembourg qui servent de garantie à la créance justifiait dans
l’esprit du législateur l’imposabilité au Luxembourg. L’idée est que
les revenus d’immeubles situés au Luxembourg étant imposables au
Luxembourg, même lorsqu'ils sont perçus par des non-résidents; il
doit en être de même des créances y relatives (l’accessoire suivant le
principal). Cette disposition a été abrogée avec effet au 1er janvier
2004, afin de faciliter les financements à caractère international.
er

Depuis le 1 juillet 2005, et ce jusqu’en 2014 inclus,
une retenue à la source était également perçue en raison
des intérêts versés aux contribuables résidents d’États de
l’Union européenne (autres que le Luxembourg). Le
Luxembourg a prélevé à leur égard une retenue à la source
er
de 35% (initialement 15% durant la période 1 juillet
2005 – 30 juin 2008, puis de 20% à partir de cette date
jusqu’au 30 juin 2011, et de 35% jusqu’au 31 décembre
2014.
Le Luxembourg était l’un des trois pays (les autres pays
sont l’Autriche et la Belgique) à avoir choisi le modèle de
la retenue à la source ; les autres pays de l’Union européenne ont opté pour le système de l’échange d’informations
suivant lequel les agents payeurs transmettent directement
aux autorités fiscales des différents États membres les
renseignements sur les revenus d’intérêts perçus par leurs
résidents. Le système de la retenue à la source était expressément qualifié de « transitoire » par la directive commu-
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nautaire, l’échange d’informations constituant l’objectif
final à atteindre. La période transitoire aurait dû s’achever
seulement si les États tiers nommés dans la directive (Andorre, Liechtenstein, Monaco, Saint–Martin, Suisse)
acceptaient eux aussi de passer au système de l’échange
d’informations (à la condition supplémentaire que le
Conseil statue à l’unanimité en ce sens). En attendant, les
épargnants concernés par la retenue à la source pouvaient
exiger du pays ayant opté pour le système de la retenue à
la source d’appliquer en lieu et place l’échange de renseignements dans leur cas particulier. Le Luxembourg ayant
renoncé à se prévaloir du moratoire, est passé à l’échange
er
de renseignements automatique avec effet au 1 janvier
2015. Depuis cette date, le Luxembourg ne prélève plus
de retenue à la source sur les intérêts versés à des personnes physiques ayant leur résidence fiscale dans l’un des
États membres autre que le Luxembourg. L’agent payeur
(normalement
la
banque)
communiquera
à
l’administration des contributions directes, jusqu’au 20
mars de l’année qui suit celle de l’attribution des intérêts,
les montants en question, afin que celle-ci relaie les informations au fisc de l’État membre de résidence du
1
contribuable concerné .
La retenue à la source communautaire ne concerne
toutefois pas les contribuables d’États tiers. N’étant pas
visés par la directive communautaire sur l’épargne privée,
ils ne tombent pas davantage dans le champ d’application
de la retenue à la source de 10% applicable aux résidents.
Partant ils continueront à percevoir leurs intérêts sans
charge fiscale luxembourgeoise.

b)

Droit conventionnel

Les règles de partage du droit d’imposition sont particulièrement complexes en la matière, dans la mesure où
les intérêts économiques des États contractants divergent
profondément. Une attention particulière est accordée en
la matière à une définition aussi précise que possible des
concepts.

[1516] Dividendes. — Une définition du concept de
dividendes figure dans la grande majorité des conventions
signées par le Luxembourg. Cette définition reprend, la
plupart du temps, le texte même du modèle OCDE (art.
10–3): « le terme dividendes (...) désigne les revenus
1

Circ. RIUE n° 4 du 19 janv. 2015.
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provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts
de mine, parts de fondateur ou autres, parts bénéficiaires
à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres
parts soumis au même régime fiscal que les revenus
d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident ».
Le concept de dividendes au sens du modèle OCDE
englobe donc à la fois les distributions de bénéfices décidées chaque année par l’assemblée générale des actionnaires et les autres avantages appréciables en argent, tel
qu’actions gratuites, bonus, bénéfices de liquidation (« la
différence entre le produit obtenu par l’actionnaire et la
1
valeur nominale des actions » ) et distributions cachées de
2
bénéfices .
La principale difficulté est celle rencontrée en matière
d’avantages accordés à des non-associés. Pour qu’il y ait un
dividende au sens du droit conventionnel, il faut que:

• les rapports de droit unissant les non–associés à la
société puissent être assimilés à une participation sociale et que,

• les personnes bénéficiant de ces avantages se trouvent
rattachées par des liens étroits à un actionnaire.
Exemple
Le parent de l’actionnaire; la société grand-mère du groupe.

Les principes posés par les conventions fiscales internationales permettent à l’État de résidence de
l’actionnaire de soumettre à l’impôt l’intégralité du dividende distribué. Cette règle ne fait cependant pas obstacle
à l’exercice du droit de percevoir, dans l’État de la source,
une retenue à la source. Le taux de retenue à la source
passe généralement de 25% à 15% dans le cadre des
conventions fiscales pour les détentions minoritaires
(détention < 25% du capital social de la société distributrice) et à 5%, voire même à 0% (ex. : les États-Unis) en
présence de participations importantes (détention ≥ 25%
du capital social de la société distributrice).

[1517] Intérêts. — Les conventions fiscales internationales définissent en général de manière autonome, c.-à-d.
1
2

Insertion dans le cadre de la Mise à jour 2014 du Modèle de
Convention Fiscale de l’OCDE, p. 24.
Sur ce point, v. commentaire du modèle OCDE ad art. 10 ; TA
13 juil. 2010, n° 25 358 et 25514 (le taux de droit interne en
matière de distribution cachée de bénéfices est remplacé par le
taux conventionnel).

sans renvoi au droit interne des pays contractants, ce qu’il
y a lieu de comprendre sous le terme « intérêts ». En
substance, est « intérêt » tout ce que l’emprunteur doit
payer en sus de ce qu’il a emprunté.
Exemple
La société émet un emprunt obligataire à 98% d’une année avec un
taux de 3% par an.
Après un an, la société rembourse 100 et paie un intérêt de 3. Sur le
plan fiscal, la prime de remboursement aussi bien que l’intérêt
contractuellement convenu constituent un « intérêt ». Celui-ci est
donc de * + (100 – 98) = 5.

Ce concept recouvre les créances de toute nature,
même celles assorties de garanties hypothécaires ou d’une
clause de participation aux bénéfices. Les gains en capital
résultant de la cession des droits de créances, telles les
obligations cotées en bourse, ne tombent pas sous cette
définition, même pour la partie correspondant aux intérêts courus au jour de la cession.
Les conventions fiscales internationales contre la
double imposition prévoient généralement un partage du
droit d’imposition en la matière: l’État de résidence a le
pouvoir d’imposition de principe, mais l’État de la source
garde le droit de prélever une retenue à la source. Aussi les
conventions fiscales internationales laissent-elles en général intact le pouvoir fiscal luxembourgeois (ou plus exactement, elles laissent au Luxembourg un pouvoir que
celui-ci n’exerce pas ou que partiellement). La retenue à la
source due en raison de la transposition de la directive
« Épargne » excède, certes, le taux maximal accordé au
Luxembourg dans les différentes conventions fiscales au
titre de l’État de la source. Mais cela n’est pas problématique en termes de droit international public, car il est de
jurisprudence constante que les États membres de
l’Union européenne ne sauraient échapper à leurs obligations résultant du droit communautaire en invoquant les
dispositions d’une convention fiscale internationale conclue avec un autre État membre.

4.

REVENUS IMMOBILIERS

[1518] Droit interne. — En matière de revenus provenant de la location de biens, les critères de rattachement
prévus en droit interne sont multiples. Le caractère de
revenu indigène exige que les biens et droits soient situés
dans le pays, respectivement soient inscrits sur un registre
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public indigène ou encore soient mis en valeur au
Luxembourg (art. 156 al. 7 LIR).
Exemples
a) Le revenu de location d’un immeuble situé au Luxembourg est
imposable au Luxembourg.
b) Le revenu de la licence en raison d’un brevet inscrit au registre
des brevets luxembourgeois est imposable au Luxembourg.

Ces conditions sont alternatives et non pas cumulatives; il suffit donc que l’une ou l’autre de celles-ci soit
remplie.
Suite à un exercice de toilettage des textes intervenu fin
2003, il est dorénavant acquis que les revenus de biens immobiliers sont seuls visés à l’art. 156 al. 7 LIR. Les revenus de biens
meubles ne constituent donc jamais des revenus de source
luxembourgeoise.
Un cas intéressant est l’hypothèse d’un immeuble hypothéqué
situé au Luxembourg et financé par une banque d’émission de lettres
de gage. La question qui se pose est celle de savoir si les revenus
servis aux détenteurs non résidents des lettres de gage sont imposables aux Luxembourg. La raison est bien évidemment négative. Le
revenu relatif à l’immeuble hypothéqué est, certes, imposable au
Luxembourg. Mais il s’agit là du revenu de la banque d’émission de
lettres de gage et non de celui des porteurs de lettres de gage. Ces
derniers perçoivent des revenus de capitaux mobiliers et ne sont, de
1
ce fait, pas imposables au Luxembourg (v. n° [1514]) .

[1519] Droit conventionnel 2. — La convention modèle de l’OCDE (art. 6) accorde le droit d’attribution à
l’État où se trouve situé le bien immobilier, l’État de
résidence du propriétaire exonérant le revenu et la fortune
y relative. Les « biens immobiliers » sont définis par référence au droit interne, la convention modèle de l’OCDE
se bornant à rajouter quelques précisions (inclusion du
cheptel mort, etc.). Les dispositions relatives aux revenus
immobiliers s’appliquent également à ce type de revenus
servant à l’exercice d’une activité commerciale respectivement libérale. Dans ces hypothèses, on aurait pu hésiter
entre l’application des dispositions de l’article 6 de la
convention modèle et celle relative aux « établissements
3
stables » .
1

2
3

Dans le même sens, quoiqu’avec une autre argumentation :
BIVER/KRAUS, Réflexions autour des banques émettrices de
lettres de gage, in : Droit bancaire et financier au Luxembourg, t.
1er, Bruxelles, 2004, p. 141. (163.).
IBFD, The International Guide to Taxation of Real Estate,
Amsterdam, 1999.
Un exemple jurisprudentiel permettant de comprendre ce qui
distingue la simple détention immobilière d’un établissement
stable peut être trouvé au : TA 21 sept. 2016, n° 36 430.

Exemple
Tom est le chef d’une entreprise individuelle étrangère. Bien qu’elle
n’entretienne pas d’établissement stable au Luxembourg, elle y
possède un immeuble qu’elle donne en location à une banque de la
place.
La convention modèle accordera le droit d’imposition au Luxembourg concernant le loyer perçu par Tom, même si Tom n’a pas
d’établissement stable au Luxembourg. Le droit interne luxembourgeois, en raison de l’appréciation isolée, soumettra effectivement le
loyer à l’impôt.

5.

REVENUS DIVERS

[1520] Droit interne. — Le critère de rattachement en
matière de revenus divers est le lieu de situation du bien
cédé (art. 156 nº 8 LIR). Les plus-values immobilières sont
imposables, lorsque le bien cédé se trouve au Luxembourg; les plus-values mobilières sont imposables, s’il s’agit
de droits sociaux dans des sociétés opaques résidentes du
Luxembourg.
[1521] Plus-values mobilières. — En matière de plusvalues mobilières, il y a lieu de relever que l’article 156 LIR
ne vise que les plus-values de cession relatives à des participations importantes. À leur égard, le caractère imposable
se trouve conditionné par un facteur temporel.
Soit la plus-value a été réalisée endéans un laps de
temps relativement bref, en l’occurrence endéans 6 mois,
le délai étant calculé en comparant la date de cession de la
participation à sa date d’acquisition (« plus-value de spéculation » ; art. 156 n° 8 a LIR). Les plus-values de ce type
réalisées dans le cadre d’OPC, de SICAR ainsi que de
SPF ne sont toutefois pas visées par cette disposition, de
sorte que ces plus-values sont hors du champ
d’application de la loi (art. 156 n° 8 c LIR).
L’article 156 n° 8 a LIR ne vise que les revenus visés aux articles
99bis, 99ter et 100 LIR. L’article 101 LIR n’étant pas visé, il
s’ensuit que le rachat d’actions effectué endéans les 6 mois au profit
d’un associé détenant une participation importante n’est pas imposable au Luxembourg, si le rachat tombe sous les prévisions de
l’article 101 LIR.

Soit la plus-value n’est pas de spéculation, mais le contribuable a été résident fiscal luxembourgeois pendant une
certaine durée précédant la date de cession des titres sociaux.
La raison d’être de cette disposition est d’éviter que les
contribuables résidents ne puissent éluder l’impôt en
transférant leur domicile fiscal à l’étranger, en vue de la
cession avec plus-value de leur participation. En l’absence
d’une disposition spécifique luxembourgeoise déclarant
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cette plus-value comme étant indigène, celle-ci pourrait
échapper à l’impôt, dès lors que l’étranger ne prélève pas
d’impôt non plus sur ladite plus-value. D’un autre côté,
on peut supposer que, lorsqu'une certaine durée sépare la
date de transfert du domicile et la date de cession de la
participation, le changement de résidence ne se trouve pas
motivé par des considérations fiscales. En conséquence la
plus-value de cession n’est-elle imposable au Luxembourg
que si le contribuable a été contribuable résident pendant
plus de 15 ans et qu'il est devenu contribuable non-résident
moins de cinq ans avant la réalisation du revenu.

[1522] Droit conventionnel. — La rédaction de la
convention modèle a été laborieuse en ce qui concerne
l’attribution du pouvoir d’imposition entre l’État de
résidence et l’État de la source. Le principe de base finalement retenu est celui du parallélisme des règles
d’attribution des gains en capital et des revenus courants :
le pouvoir d’imposition des gains en capital est attribué à
cet État qui est habilité, selon le modèle de convention, à
imposer le revenu courant du bien. Aussi la convention
modèle distingue-t-elle :
• les gains tirés de l’aliénation de biens immobiliers. Ces
gains sont exclusivement imposables dans l’État où
sont situés ces biens (art. 6 al. 1);
Lorsque les actions et parts sociales de sociétés immobilières
sont cédées, le pouvoir d’imposition revenait traditionnellement, conformément au principe général posé par la convention modèle de l’OCDE, à l’État de résidence du cédant, et non
pas à l’État où l’immeuble est situé. Mais il était loisible aux
États contractants de déroger à ce principe et d’assimiler, pour
les besoins de l’attribution du droit d’imposition, les actions et
parts de ces sociétés aux revenus immobiliers, si leur législation
interne le prévoit ainsi. Suite aux changements opérés en raison
de la mise à jour 2014 du Modèle de convention fiscale de
l’OCDE, les principes ont été inversés, en ce que l’État de localisation du bien immobilier dispose dorénavant du droit
d’imposition du gain en capital réalisé sur la cession des actions
(parts sociales) d’une société à prépondérance immobilière (biens
immobiliers > 50% de l’actif de la société).

• les gains provenant de biens mobiliers faisant partie de

l’actif d’un établissement stable (v. nº [1478]). Ils sont
imposables dans l’État où est situé l’établissement
stable (art. 6 al. 2);

• les gains provenant de l’aliénation d’autres biens (actions, obligations, autres titres) sont imposables dans
l’État de résidence du cédant. Les plus-values de cession relatives aux actions et parts sociales sont dès lors

uniquement imposables dans l’État de résidence du
cédant, même si la cession porte sur une participation
importante (art. 6 al. 4).
Exemples
a) Le gain de change $/euros relatif à une cession d’obligations
peut être imposé dans l’État de résidence du cédant, même si
aucune plus-value économique n’a été réalisée.
b) La cession de 100% des actions d’une société à prépondérance
immobilière est imposable dans l’État de résidence du cédant,
sauf si la convention prévoit une règle différente (ce qui est de
plus en plus souvent le cas).
c) La cession d’un brevet appartenant à l’établissement stable
luxembourgeois d’une entreprise étrangère est imposable au
Luxembourg, tout comme la cession de l’établissement stable
luxembourgeois proprement dit.
d) La cession par un non-résident des parts sociales d’une société de
personnes de droit luxembourgeois est imposable au Luxembourg, si la société y entretient un établissement stable (application de la transparence fiscale).
e) Les bénéfices de liquidation d’une société étrangère versés à un
actionnaire luxembourgeois sont imposables en tant que dividendes dans l’État de la source, si le droit interne de l’État de la
source assimile ces distributions aux versements de dividendes.

6.

CAS PARTICULIER: L’OBLIGATION FISCALE LIMITÉE DES
SOCIÉTÉS

[1523] Principe de l’appréciation isolée. — Sont
soumises à l’impôt des non-résidents les sociétés qui n’ont
pas leur résidence fiscale au Luxembourg, mais qui tirent
des revenus de source luxembourgeoise au sens de l’article
156 LIR. C'est ici que le principe de l’appréciation isolée
prend le plus d’importance (v. n° [1473]).

[1524] Sociétés étrangères à forme commerciale
inconnue en droit luxembourgeois 1. — Une des
difficultés susceptibles d’être rencontrées en matière de
sociétés de droit étranger est celle de leur absence
d’équivalence à l’une des formes sociétaires connues en
droit commercial luxembourgeois. Dans une telle situation, il faut comparer le groupement étranger aux différentes formes juridiques connues en droit luxembourgeois, afin d’assimiler le groupement étranger à la forme
sociétaire luxembourgeoise à laquelle elle se rapproche le plus.
Ce n’est pas la seule approche possible. On pourrait tout aussi
bien s’aligner sur la qualification donnée par la législation étrangère
1

WANGLER, Qualifikationskonflikte bei der Beteiligung inländischer Investoren an ausländischen Personengesellschaften, IStR
2003, p. 145.
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à la société, en droit civil ou en droit fiscal. Mais cela aurait pour
conséquence que deux situations essentiellement similaires sur un
plan économique seraient traitées différemment sur un plan fiscal
national. Il est préférable de soumettre les activités économiques au
même régime fiscal, indépendamment de savoir si elles ont été
réalisées à l’étranger ou au Luxembourg.

C'est ainsi qu'il est tout à fait possible, même si cela
n’est pas souhaitable, qu'une société de droit étranger
opaque à l’étranger devienne transparente au Luxem1
bourg et vice-versa. Ceci a son importance pratique, car
le Luxembourg soumettra à l’impôt sur le revenu des
personnes physiques les sociétés transparentes, et à
l’impôt sur le revenu des collectivités les sociétés opaques,
peu importe leur statut fiscal à l’étranger.
Questions

j) Une société étrangère accorde un prêt à sa filiale luxembourgeoise ainsi qu’une licence d’exploitation.
k) En vue de soutenir sa filiale luxembourgeoise, la société mère
étrangère détache un de ses meilleurs éléments pour une durée
de deux ans auprès de sa filiale luxembourgeoise. La société
étrangère perçoit des honoraires à cet effet.
l) Le président du conseil d’administration du groupe étranger est
également président du conseil d’administration de la filiale
luxembourgeoise. Il effectue la quasi-totalité de son travail à
l’étranger.
m) Un organisateur de concerts luxembourgeois engage Madonna
pour une soirée spectacle au casino à Mondorf. Les honoraires
sont versés directement à l’artiste.
n) Un cabinet d’avocats international ouvre un bureau au Luxembourg. Les 1 000 associés mondiaux participent aux résultats de
l’activité du bureau luxembourgeois, bien que celui-ci ne soit dirigé que par un seul associé habitant sur le territoire luxembourgeois.

Appliquons les règles de rattachement à quelques exemples tirés de
la pratique:
a) Une société étrangère distribue ses produits sur le territoire
luxembourgeois sans intervention d’un représentant local. Les
clients luxembourgeois passent directement leurs commandes
auprès de la société étrangère laquelle n’entretient aucun local au
Luxembourg.
b) Comme a), sauf que les produits sont offerts via un serveur
Internet établi sur le territoire luxembourgeois, à partir duquel
les clients luxembourgeois surtout pourront obtenir les informations désirées sur les produits de la société.
c) La société étrangère vend ses produits au Luxembourg et entretient à cet effet un entrepôt ainsi qu’un local organisant des
campagnes de publicité.
d) La société pharmaceutique étrangère fait de la recherche dans un
laboratoire luxembourgeois. Les produits une fois développés seront vendus par la société étrangère partout dans le monde.
e) Une société étrangère de presse fait régulièrement des reportages
à partir de son bureau luxembourgeois au sujet de l’activité des
instances communautaires.
f) La société étrangère distribue ses produits sur le territoire
luxembourgeois sur la base de contrats préparés par un employé
local mais signés par la direction à l’étranger.
g) Un groupe de sociétés cède via une filiale luxembourgeoise ses
produits sur le territoire national, la filiale intervenant en tant
que représentant commercial ou comme commissionnaire.
h) Dans le cadre d’un contrat « turnkey », une société étrangère
construit une chaîne de production au Luxembourg au profit
d’un client industriel luxembourgeois. La durée des travaux est
de 15 mois.
i) Une société étrangère acquiert un local au Luxembourg qu’elle
reloue à une fiduciaire luxembourgeoise.

Réponses
a) La société étrangère réalise des bénéfices commerciaux. La
soumission à l’impôt luxembourgeois exige l’entretien d’un établissement stable, respectivement d’un représentant permanent.
Tel n’est pas le cas ici, les opérations d’importation de biens ne
créant, en tant que telles, aucune charge fiscale, même en droit
interne (art. 156 nº LIR).
b) En droit interne, il est tout à fait concevable que le serveur
luxembourgeois qualifie comme établissement stable et entraîne,
de ce fait, l’obligation limitée de la société étrangère. En droit
conventionnel, par contre, la situation a longtemps été controversée: on pouvait hésiter entre la qualification d’établissement
stable et les «activités préparatoires et auxiliaires» au sens du modèle de l’OCDE (art. 5 § 4 Modèle OCDE). Depuis la révision
de 2001 de l’article relatif aux établissements stables (§§ 42.1 à
42.10), le serveur est à ranger dans la catégorie des établissements stables s’il est situé au même endroit pendant une durée
de temps suffisante; la présence du personnel n’est pas nécessaire 2.
c) L’entrepôt à partir duquel on livre les produits ainsi que le local
servant pour les campagnes publicitaires constituent un établissement stable en droit interne. En droit conventionnel, par
contre, l’entrepôt de stockage et de livraison n’est pas un établissement stable. De même, le local à finalité publicitaire ne présente qu’un caractère auxiliaire et préparatoire pour l’entreprise
étrangère, de sorte qu’aucune obligation fiscale ne saurait naître
de ce chef.
d) En droit interne, l’établissement stable existe assurément. On
peut hésiter, par contre, en droit conventionnel, la recherche
pouvant éventuellement être considérée comme présentant un
caractère préparatoire et auxiliaire.
2

1

TA 20 juil. 2005, nº 19 280 : une société civile opaque française
est transparente au Luxembourg.

KILL, Clarification de la notion d’établissement stable dans le
Modèle de convention fiscale OECD pour les activités Internet,
Codex 4/2001, p. 103.
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e) En droit interne, l’établissement stable existe. En droit conventionnel, tel ne sera pas le cas si l’activité de la société de presse se
limite à la collecte d’informations, le reportage étant rédigé à
l’étranger. Si, par contre, l’information collectée est déjà transformée en reportage à partir du bureau luxembourgeois,
l’établissement stable existera également en droit conventionnel.
f) Le salarié luxembourgeois est un représentant permanent, de
sorte que l’établissement stable existe en droit interne. En droit
conventionnel, il faudra, par contre, en outre un pouvoir
d’engager la société effectivement exercé de manière régulière sur
le territoire national. Tel n’est pas le cas ici, sauf à considérer (ce
qui reste à prouver) que la signature à l’étranger n’est qu’une
«pure formalité».
g) La filiale luxembourgeoise est évidemment pleinement imposable sur les revenus qu’elle réalise en tant que commissionnaire
respectivement comme représentant commercial. Toute autre est
la question, par contre, de l’obligation fiscale limitée de la société mère étrangère en raison de l’activité de sa filiale luxembourgeoise. Le principe général doit être que la filiale ne crée pas
d’établissement stable pour sa société mère, tant qu’elle agit de
manière indépendante. Une activité commerciale propre en sus
de celle effectuée pour compte de la société mère est un élément
important en faveur du caractère «indépendant» de l’activité de
la filiale.
h) La durée des chantiers est l’élément clef en vue de déterminer s’il
y a ou non création d’un établissement stable. En droit interne,
il suffit de 6 mois, le droit conventionnel exigeant 12 mois.
Donc, l’obligation fiscale limitée naît ici dans les deux hypothèses, le chantier durant 15 mois.
i) La location d’un local par une entreprise commerciale génère des
revenus imposables en tant que revenus provenant de la location
de biens. L’immeuble se trouvant au Luxembourg, les loyers y
relatifs y seront également imposables.
j) Le versement d’intérêts à une société établie à l’étranger échappe
à l’impôt luxembourgeois (v. n°[1514]). La licence
d’exploitation constitue un revenu locatif luxembourgeois imposable en droit interne, car il est mis en valeur dans un établissement luxembourgeois (la filiale; v. n° [1478]). En droit conventionnel, par contre, le pouvoir d’imposition de la licence
d’exploitation revient exclusivement à l’étranger, pays de résidence du bénéficiaire des revenus (art. 12 § 1 modèle OCDE).
k) Les revenus perçus par la société étrangère en raison du détachement de son salarié ne créent aucune obligation fiscale pour
la société. L’activité du salarié étant matériellement effectuée sur
le territoire luxembourgeois, le salarié sera soumis à l’impôt
luxembourgeois durant deux ans, tant en droit interne que conventionnel (v. n° [1498]).
l) Il suffit, en droit interne, que l’activité du président du conseil
d’administration (activité libérale) soit mise en valeur au
Luxembourg, ce qui est le cas, pour que l’impôt soit dû (v. n°
[1496]). Le droit conventionnel exclut toutefois le critère de la
«mise en valeur» pour ne retenir que celui du lieu de l’exercice
de l’activité, une base fixe d’affaires étant exigée. En droit conventionnel donc, aucun impôt ne sera dû, toute l’activité étant
prestée à l’étranger.

m) Madonna est une commerçante au sens du droit fiscal. Madonna sera imposable au Luxembourg tant sur la base de notre droit
interne que conventionnel, en raison de la disposition spécifique
existant en la matière (v. n° [1492]).
n) Les 1 000 associés réalisent tous des bénéfices libéraux au
Luxembourg, car l’activité y est exercée. Le fait que 999 associés
n’interviennent pas physiquement au Luxembourg n’importe
pas, ni en droit interne, ni en droit conventionnel.

§ 2. CALCUL DE L’IMPÔT À PAYER

[1525] Présentation. — L’impôt à payer par les nonrésidents a traditionnellement été marqué par certaines
spécificités. Ces règles spéciales avaient pour but de tenir
compte de la circonstance que le bureau d’imposition
avait des difficultés à établir la situation personnelle
exacte des contribuables étrangers. Par ailleurs, on craignait que l’application pure et simple, aux non-résidents,
des règles applicables aux résidents ne tourne, en définitive, à l’avantage aux premiers. Voilà pourquoi la législation luxembourgeoise contenait un certain nombre de
discriminations. Celles-ci, en raison de leur nonconformité au droit communautaire, ont été progressivement abolies.
A.

Détermination de la capacité contributive
objective

[1526] Déduction des seules charges en rapport
économique direct avec l’activité luxembourgeoise.
— On a vu précédemment les règles permettant de considérer que certains revenus réalisés par des contribuables
non-résidents entraient dans l’orbite du droit fiscal
luxembourgeois (v. nº [1472]). La question de la déduction des dépenses d’exploitation ainsi que des frais
er
d’obtention n’y a pas été abordée. L’article 157 al. 1 LIR
traite de cette question. Il dispose que: « les contribuables
non-résidents ne sont autorisés à défalquer leurs dépenses
d’exploitation ou leurs frais d’obtention que pour autant
que ces dépenses ou frais sont en rapport économique
direct avec des revenus indigènes ».
[1527] Rapport économique. — Il est fréquent qu’une
entreprise possède plusieurs exploitations, les unes à
l’étranger, généralement au siège de l’entreprise, les autres
au Luxembourg, concourant ensemble à la réalisation
d’une même activité. Le résultat global doit être considé-
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ré, en vue de la détermination de la base imposable au
Luxembourg, pour partie luxembourgeois et pour partie
étranger. On constate le parallélisme étroit avec le régime
des résidents: ici (les non-résidents), les dépenses doivent
être en rapport économique direct avec des revenus indigènes; là-bas (les résidents), les dépenses doivent être
provoquées exclusivement par l’entreprise (dépenses
d’exploitation), respectivement doivent être faites directement en vue d’acquérir, d’assurer et de conserver les
recettes (frais d’obtention). Qu’il s’agisse d’un résident ou
d’un non-résident, il faut donc à chaque fois un rapport
économique entre les revenus, d’un côté, et les charges
professionnelles, d’un autre côté.
[1528] Lien direct. — Sur le plan des principes, la législation est plus restrictive pour les non-résidents, en ce
qu’elle exige en plus un lien direct avec les revenus indigènes. Il ne faut pas exagérer la portée de cette exigence
visant principalement la déduction d’intérêts de dettes:
lorsqu’un non-résident désire déduire des intérêts financiers, il faut que la dette ait été contractée en vue de
l’acquisition des biens qui constituent la source luxem1
er
bourgeoise des revenus . L’article 157 al. 1 LIR s’oppose
ainsi à la déduction fiscale des intérêts contractés par le
2
siège étranger, suivant une clef proportionnelle .
[1529] Report de pertes. — Transposée sur le plan de
la fiscalité des entreprises, la condition du lien direct
requiert que le report des pertes soit en relation économique avec des revenus indigènes (art. 157 al. 2 LIR). La
charge de la preuve de la matérialité des pertes reportables
incombe au contribuable non-résident, sans que celui-ci
ne soit tenu à cet effet de tenir une comptabilité séparée
au Luxembourg pour ses activités luxembourgeoises (v.
également le n° [1223]).

[1530] Dépenses spécifiques et dépenses à caractère
général. — En matière de frais et charges d’un établis-

sement stable luxembourgeois, il convient de distinguer
les dépenses spécifiques qui lui sont directement imputables et les dépenses à caractère plus général subies par la
société en tant que telle et dont une partie se rapporte
sans doute également à l’établissement stable. Les dépenses spécifiquement imputables sont intégralement
1
2

Doc. nº 571(4), ad art. 201, p. 438.
En détail sur les dépenses déductibles: GERBES/HOSS
/PRÜSSEN, Les règles pour déterminer l’origine nationale ou
étrangère des revenus et des charges, J.OECL nº 21, 1982, p. 29.

déductibles au Luxembourg, car elles se rapportent, du
point de vue économique, à l’établissement stable luxembourgeois. Les dépenses à caractère général sont déductibles du revenu luxembourgeois, en se basant sur une
méthode de répartition proportionnelle forfaitaire de
répartition des frais entre le siège et l’établissement
3
stable .
La ventilation des résultats locaux de l’entreprise, abstraction faite de la répartition des frais communs du siège,
est tout à fait réalisable, lorsque les opérations luxembourgeoises et les opérations étrangères sont nettement
distinctes et qu’en particulier ces dernières sont imputables à des établissements dotés d’une comptabilité propre.
La détermination des bénéfices, ou des pertes, imputables
à l’activité luxembourgeoise s’avère, par contre, plus délicate, lorsqu’il n’existe qu’une seule comptabilité pour
enregistrer l’ensemble des résultats de l’entreprise. En
l’absence d’une comptabilité séparée pour les activités
luxembourgeoises, il y a lieu de recourir à une méthode de
répartition forfaitaire permettant d’aboutir à des résultats
approximativement exacts. L’administration laisse une
certaine liberté aux entreprises dans le choix des grandeurs à retenir. Elle marque cependant une préférence
pour la méthode consistant à retenir pour coefficient le
rapport existant entre le chiffre d’affaires de
l’établissement luxembourgeois et le chiffre d’affaires de
l’ensemble de l’entreprise. Cette méthode de répartition
s’appuie sur des données qui peuvent être aisément vérifiées par les services fiscaux, mais elle n’assure pas nécessairement la meilleure connaissance du bénéfice vérita4
blement réalisé au Luxembourg .
Exemple
Soit une société anonyme de droit français entretenant une succursale au Luxembourg. Une seule comptabilité est tenue au siège
social de l’entreprise. Le bénéfice net avant impôts de l’entreprise
entière s’élève à 1 000. Le chiffre d’affaires global est de 10 000,
celui réalisé au Luxembourg étant de 3 000. Sur la base de la méthode forfaitaire de ventilation basée sur le chiffre d’affaires, le
bénéfice imposable de la succursale luxembourgeoise s’élève à 300
(= 1 000 x 3 000/10 000).

3
4

TA 11 mars 1998, Wolfferts, nº 10137.
En détail: HAISS, Gewinnabgrenzung bei Betriebsstätten im
internationalen Steuerrecht, Neuwied, 2001.
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[1531] Présentation.

—

Ce domaine a subi
d’importants changements au cours des dernières années.
Les modifications intervenues ont certes permis
d’éliminer l’essentiel des discriminations dont souffraient
les non-résidents, mais elles n’ont pas pour autant rendu
la législation fiscale luxembourgeoise plus transparente.

1.

ASSIMILATION PROGRESSIVE DU STATUT DE NONRÉSIDENT À CELUI DE RÉSIDENT FISCAL

[1532] Imposition de la seule capacité contributive
objective. — Dans l’optique du législateur luxembourgeois, le Luxembourg, en tant que l’État de la source des
revenus, impose les seuls revenus luxembourgeois du nonrésident. L’État de la résidence impose son revenu mondial, en exonérant le revenu luxembourgeois lors du calcul
de l’impôt à payer à l’étranger, respectivement en imputant l’impôt prélevé au Luxembourg sur l’impôt dû dans
l’État de la résidence. L’État de la résidence est bien
mieux à même que le Luxembourg d’ajuster l’impôt à
payer à la situation individuelle et familiale du nonrésident. Il est dès lors logique que le Luxembourg assoie
l’impôt sur la base de la seule capacité contributive objective du non-résident, en laissant le soin à l’État de la
résidence de percevoir un complément d’impôt, après
prise en compte toutefois de la capacité contributive
subjective du contribuable.
Voilà pourquoi, à l’origine, la législation luxembourgeoise interdisait purement et simplement la prise en compte des dépenses
spéciales ainsi que des charges extraordinaires. Ceci incluait l’absence
du bénéfice au droit au report de pertes réservé exclusivement aux
résidents. De même, l’imposition de faveur des revenus extraordinaires n’était pas accordée non plus.
Lors de la réforme fiscale de 1967, fut introduite la possibilité
pour les non-résidents de déduire, en tant que dépenses spéciales, les
cotisations et primes d’assurance visées à l’art. 109 al. 1er nº 2 LIR.
Une loi du 21 mars 1986 accorda aux contribuables nonrésidents le bénéfice de l’imposition des bénéfices extraordinaires
(art. 131 LIR) ainsi que le droit au report de pertes.
Lors de la réforme fiscale de 1991, un nouvel article 157bis LIR
fut introduit en droit luxembourgeois: il avait pour but de permettre à certains contribuables non-résidents de bénéficier dorénavant de la classe d’impôt 2, réservée jusqu’alors exclusivement aux
résidents mariés.

Un pas de plus a été franchi, fin 1997, avec la possibilité pour les
non-résidents d’opter, sous certaines conditions, pour une imposition suivant les mêmes principes et règles que les résidents.
La loi de décembre 2001 a aboli ce qui semble la dernière discrimination substantielle des non-résidents en permettant aux
contribuables mariés dont l’un seulement réside au Luxembourg
d’opter pour l’imposition collective, comme s’ils résidaient tous les
deux au Luxembourg.

[1533] Impact du droit communautaire. — Parallèlement à l’évolution législative, la Cour de Justice des
Communautés européennes a rendu un certain nombre
d’arrêts en matière de compatibilité du droit fiscal national aux quatre libertés fondamentales consacrées par le
Traité de Maastricht, notamment celles protégeant les
salariés contre les discriminations en matière de salaires et
de traitements.
La Cour de Justice des Communautés européennes a eu plusieurs
fois l’occasion de préciser la marge de manœuvre dont disposent les
États membres en matière de traitement fiscal des non-résidents.
Suivant une jurisprudence désormais constante, les États membres
ont, certes, en principe le droit de prélever souverainement les
impôts directs; ils doivent toutefois, dans l’exercice de leurs compétences, respecter le droit communautaire, notamment les libertés
fondamentales garanties par le Traité de Rome. En effet, le principe
d’égalité de traitement entre les Luxembourgeois et les ressortissants
des autres États membres serait privé d’effet s’il pouvait y être porté
atteinte par des dispositions nationales discriminatoires en matière
d’impôt sur le revenu.
Ceci n’oblige toutefois pas le Luxembourg, ni les autres États
membres, à aligner complètement le statut fiscal des non-résidents
sur celui des résidents. En effet, « la situation des résidents et celle
des non-résidents n’est, en règle générale, pas comparable ». La Cour
de Justice des Communautés européennes considère ainsi qu’une
différence de traitement entre résidents et non-résidents est, de ce
fait, en principe licite au regard du droit communautaire.
Il en va autrement toutefois, lorsque l’État de résidence n’est pas
en mesure d’accorder au contribuable les avantages résultant de la
prise en compte de sa situation personnelle et familiale. La situation
se rencontre généralement lorsque le non-résident tire l’essentiel de
ses revenus de l’État de la source. Il n’existe, dans ce cas-là, entre le
non-résident et le résident exerçant une activité comparable aucune
différence de situation objective de nature à fonder une différence
de traitement, en ce qui concerne la prise en considération, aux fins
de l’imposition, de la situation personnelle et familiale du contribuable. S’agissant d’un non-résident qui perçoit, dans un État
membre autre que celui de sa résidence, l’essentiel de ses revenus et
la quasi-totalité de ses revenus familiaux, la discrimination consiste
« en ce que la situation personnelle et familiale de ce non-résident
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n’est prise en compte, ni dans l’État de résidence, ni dans l’État de
1
la source » .

À la suite de ces arrêts, voire en anticipant sur ceux-ci,
le législateur luxembourgeois a pris un nombre de dispositions visant à aligner, à chaque fois que cela s’avérait
nécessaire, le statut des non-résidents sur ceux des résidents. L’idée de base poursuivie par le législateur consiste
à assimiler à chaque fois le non-résident au résident, si et
dans la mesure où ces deux catégories de contribuables se
2
trouvent objectivement dans une situation comparable .
Il faut désormais distinguer plusieurs cas de figure, en
fonction du pourcentage de revenus tirés par le nonrésident au Luxembourg. Au-delà des différences pouvant
en résulter, le régime fiscal des non-résidents présente
certaines similitudes, en ce qu’il laisse une large part à la
technique du stoppage à la source.

2.

TRONC COMMUN: LA PERCEPTION DES RETENUES À LA
SOURCE

[1534] Recours généralisé à la retenue à la source.
— Les modalités d’assiette et de recouvrement sont, en
général, les mêmes que pour les contribuables résidents,
sauf qu’elles s’appliquent seulement aux revenus indigènes. Outre les cas de retenues opérées à charge des
contribuables résidents (salaires, pensions et certains
revenus de capitaux), l’impôt sur le revenu est perçu par
voie de retenue à la source dans la mesure du possible,
afin de faciliter les travaux de collecte de l’impôt. Sont
visés les revenus suivants encaissés par les non-résidents :
• les revenus d’une activité littéraire ou artistique, lorsqu’ils proviennent de l’exercice personnel de cette activité au Luxembourg ou de la mise en valeur des
droits d’auteur au pays. La retenue est de 10 % du
montant brut des recettes, sans aucune déduction (art.
er
152 Titre 1 § 2 LIR);

• les tantièmes alloués aux administrateurs de sociétés. La

retenue est de 20 % du montant brut des tantièmes
(art. 152 Titre 2 § 3).
Pour autant que les revenus des contribuables ne
soient pas soumis à la retenue à la source, l’administration
1

2

JP constante depuis CJUE 14 fév. 1995, aff. 279/93,
Schumacker, point 37; v. notre chronique au Bull. Dr. B. nº 26,
1997, p. 23. (41.).
SCHAFFNER, Droit fiscal international, Luxbg, 1999, p. 38.

fiscale peut percevoir l’impôt par voie de retenue à la
source toutes les fois que cette mesure paraît nécessaire
pour la garantie de sa créance.
Dans ce cas, le montant de la retenue, qui a le caractère d’une
avance, est fixé par l’administration (art. 157 al. 7 LIR).

En principe, les revenus soumis à la retenue d’impôt
sur les salaires, les pensions et arrérages de rente ou sur les
revenus de capitaux et qui ne relèvent pas de la fiscalité
des entreprises, ne sont pas soumis à l’imposition par voie
d’assiette. À leur égard, la retenue vaut en principe imposition définitive de ces revenus (art. 157 al. 3 LIR et art.
3
174 al. 2 LIR) .
Exemples
a) Une société du Panama détient des actions dans une société
anonyme luxembourgeoise. Celle-ci verse un dividende de 200 à
son actionnaire panaméen. La société luxembourgeoise doit prélever une retenue à la source de 15%, soit 37,5, au moment du
versement du dividende (aucune convention fiscale internationale ne lie le Luxembourg au Panama). Cette retenue vaut imposition définitive dans le chef de la société panaméenne.
b) Une société du Liechtenstein perçoit des droits d’auteur au
Luxembourg pour un montant de 200. Le taux de retenue étant
de 10%, le débiteur luxembourgeois retient un impôt de 20 qui
vaut imposition définitive dans le chef de la société liechtensteinoise.

[1535] Imposition par voie d’assiette. — Toutefois,
les contribuables non-résidents qui sont occupés comme
salariés au Luxembourg pendant neuf mois de l’année
d’imposition au moins et y exercent leurs activités d’une
façon continue pendant cette période, sont, en ce qui
concerne l’imposition par voie d’assiette, assimilés aux
contribuables résidents en ce qui concerne les conditions
et les modalités de l’imposition par voie d’assiette. Il est
de même des contribuables non-résidents, mariés et ne
vivant pas en fait séparés, dans la mesure où ils perçoivent
plus de 50 % des revenus professionnels du ménage au
Luxembourg. Peu importe, dans ce cas, la durée de leur
occupation au Luxembourg (art. 157 al. 4 LIR).

3.

TROIS CATÉGORIES DE CONTRIBUABLES

[1536] Présentation. — Il faut distinguer selon que les
non-résidents perçoivent moins de 50%, plus de 50 %,
voire plus de 90 % de leurs revenus professionnels au
Luxembourg.
3

Pour la possibilité d’obtenir le « décompte », v. nº [1106].
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Par revenus professionnels, il y a lieu d’entendre les revenus suivants: le bénéfice commercial, le bénéfice agricole et forestier, le
bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale, à
l’exception toutefois des rémunérations des administrateurs et aux
comptes; les revenus salariaux, à l’exception toutefois des revenus
réalisés par un enfant mineur faisant partie du ménage du contribuable; et, enfin, les revenus provenant de pensions et de rentes, dans
la mesure où elles résultent d’une ancienne occupation salariée (les
pensions et rentes de l’article 96 al. 1er nº 3 et 4 LIR sont exclues). Il
s'agit, en somme, des revenus actuels ou différés du travail dépendant comme indépendant.

l’imposition de leurs revenus non soumis à la retenue à la
source, dans la classe d’impôt 1. Le taux minimal de l’impôt
à appliquer est en principe de 15 % (art. 157 al. 5 LIR).
Toutefois, si l’impôt ainsi calculé est plus élevé que
l’impôt hypothétique d’un contribuable résident ayant le
même revenu imposable, ce sera ce dernier montant qui
sera mis en compte, et non le taux de 15% (art. 157 al. 5
a LIR).

Le législateur tient compte des « revenus professionnels » plutôt
que des « revenus » du contribuable parce que le droit communautaire ne vise à assurer l’égalité de traitement qu’en ce qui concerne
les « activités économiques ». Par ailleurs, la limitation de l’analyse
aux revenus professionnels constitue une mesure de simplification
administrative. Il est toutefois dérogé à cette règle si le contribuable
non-résident tire 90% au moins de son revenu mondial au Luxembourg. Dans ce cas, sa situation factuelle est proche de celle des
résidents, que les calculs se font comme pour les résidents sur base
1
du revenu plutôt que du revenu professionnel .

Tom, un non-résident, perçoit un revenu de 10 000, ce qui donne
un impôt théorique de 1 500 (au taux de 15%). Le barème indique
un impôt de 1 224 pour un revenu imposable égal au revenu de
10 000, majoré du revenu minimum exonéré (11 265). Ce montant
étant plus faible que le montant théorique, les 1 500 seront dus.

a)

< 50% des revenus professionnels au Luxembourg

[1537] Imposition de la seule capacité contributive
objective. — Les contribuables réalisant moins de 50 %
de leurs revenus professionnels au Luxembourg ne peuvent pas en principe déduire, ni des dépenses spéciales, ni
des charges extraordinaires. Sur certains points importants,
il est toutefois dérogé à ce principe :
• les non-résidents peuvent déduire, en tant que dépenses spéciales, les cotisations obligatoires à la sécurité
sociale (art. 157 al. 2 LIR qui renvoie à l’article 110
nº 1 à 3 LIR);
• les non-résidents touchant des revenus professionnels
imposables au Luxembourg bénéficient, dans les
mêmes conditions que les résidents, de la modération
d’impôt pour enfant (art. 123 LIR), de la bonification
d’impôt pour enfants (art. 123bis LIR), ainsi que de
l’abattement de revenus imposables pour charges en présence d’enfants ne faisant pas partie de leur ménage (art.
127bis LIR).
[1538] Classe d’impôt des célibataires 2. — Les contribuables non-résidents ne réalisant pas de revenus professionnels au Luxembourg sont à ranger, en vue de
1
2

Il n’en a pas toujours été ainsi : v. doc. parl. n° 6130, session
2009 – 2010, exposé des motifs, p. 2.
En détail LIR nº 157bis/1 du 2 mars 1998.

Exemple

S’ils réalisent des revenus professionnels imposables au
Luxembourg, les contribuables non-résidents sont rangés
dans la classe d’impôt 1 ou 1a, selon leur statut matrimonial. La classe 1a, et non pas la classe 2, est applicable aux
non-résidents mariés et ne vivant pas, en fait, séparés (art.
157bis al. 2 LIR). La classe d’impôt 2 est donc refusée à ces
contribuables, sauf dans l’hypothèse exceptionnelle du
décès du conjoint, respectivement du divorce ainsi que de
3
la séparation de corps ou de fait . Les contribuables nonrésidents dont le conjoint est décédé au cours des trois
années précédant l’année d’imposition bénéficient de la
classe d’impôt 2. Il en est de même des personnes divorcées, séparées de corps ou de fait en vertu d’une dispense
de la loi ou de l’autorité judiciaire au cours des trois années précédant l’année d’imposition (art. 157 bis al. 4
LIR).

b)

> 50% et < 90% des revenus professionnels au
Luxembourg

[1539] Imposition de la seule capacité contributive
objective. — Les contribuables réalisant plus de 50% de
leurs revenus professionnels au Luxembourg sont en
principe traités de la même manière que les contribuables
non-résidents réalisant moins de 50% de leurs revenus au
Luxembourg.
[1540]Classe d’impôt des résidents. — Il existe toutefois une différence de traitement importante si les contribuables sont mariés: c’est l’application de la classe 2. En
effet, suite aux réformes fiscales de 1991 et de 1997, les
3

TA 5 janv. 2015, n° 33 979.
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couples mariés ayant un domicile fiscal commun et imposables au Luxembourg du chef de plus de 50 % des revenus professionnels du ménage sont rangés dans la classe
d’impôt 2. La classe d’impôt 2 entraîne non seulement
imposition collective des conjoints, mais surtout elle
donne droit au « splitting » (art. 157bis al. 3 LIR).
La possibilité de bénéficier de la classe d’impôt 2 a été introduite
suite à la réforme fiscale de 1991. Initialement, la législation permettait, mais n’imposait pas, aux contribuables se trouvant dans la
situation visée par la loi de bénéficier de la classe d’impôt 2. Il fut
vite abusé de cette faveur obtenue sur demande. Aussi le législateur
changea, lors de la réforme fiscale de 1997, le droit d’option en une
imposition obligatoire dans la classe d’impôt 2.

c)

> 90% des revenus au Luxembourg

[1541] Assimilation sur demande aux résidents. —
Par une loi du 23 décembre 1997, le législateur a éliminé
d’autres disparités de traitement des contribuables nonrésidents, afin de ne pas ouvrir le flanc à critique au regard de la non-conformité éventuelle de la législation
fiscale luxembourgeoise au droit communautaire. Suivant
le nouveau régime, les contribuables non-résidents qui
1
retirent plus de 90 % de leurs revenus du Luxembourg
peuvent demander à être imposés comme des contribuables résidents (art. 157ter LIR). L’assimilation aux
2
résidents est optionnelle.

s’ensuit qu’aucun délai particulier ne s’applique à l’exercice de
cette option, de sorte qu’elle pourra être présentée au bureau
d’imposition tant que le délai pour la remise d’une déclaration
5
fiscale au bureau n’aura pas lui-même expirée .

En présence d’époux, elle ne sera accordée que sur la
base d’une demande conjointe des époux et se manifeste
par le dépôt d’une déclaration fiscale de résident. L’idée
poursuivie par le législateur est de limiter l’application du
nouvel article 157 LIR aux seuls cas de figure où les dispositions de l’article en question s’avèrent être en faveur
des contribuables non-résidents.
Ce régime a priori favorable présentait initialement des déficiences dans l’hypothèse où l’un des époux résidait au Luxembourg,
généralement pour y travailler, tandis que son conjoint, souvent
l’épouse avec les enfants, restait à l’étranger. Dans ce cas, en effet,
l’article 157ter LIR ne s’appliquait pas. Comme, par ailleurs,
l’époux travaillant au Luxembourg était un contribuable résident du
Luxembourg (v. nº [1406]), les conditions prévues par la loi pour
bénéficier de l’imposition sur la base du « splitting » n’étaient pas
remplies, puisque les deux époux devaient normalement être des
résidents luxembourgeois (v. nº [1265]). En somme, au regard de
l’impôt luxembourgeois, il valait mieux que les deux époux résident
tous les deux au Luxembourg ou à l’étranger, plutôt que d’avoir l’un
des époux résidant au Luxembourg. Affectant la libre circulation des
travailleurs au sein de l’Union européenne, la loi luxembourgeoise
fut finalement réformée par une loi du 21 décembre 2001 en raison
d’une condamnation par la Cour de justice des communautés
6
européennes .
7

La déclaration fiscale, exprimant l’option fiscale aux fins
d’imposition tels les résidents, vaut demande en restitution
3
d’impôts . On aurait dès lors pu penser que cette déclaration
devrait être déposée avant la fin de l’année qui suit celle au titre
de laquelle l’assimilation est demandée (ex. : au 31 décembre de
l’année N + 1 au plus tard pour l’option exercée au titre de
4
l’année N) , comme pour toute demande en remboursement
d’impôts dans le cadre du § 153 AO.
Mais comme l’imposition en raison de l’assimilation aux résidents intervient dans le cadre de l’imposition par voie
d’assiette, les dispositions de l’article 154 al. 7 LIR sont applicables ; or celles-ci prévoient un droit légal au remboursement
d’office d’un éventuel trop-payé d’impôts. Cette disposition
spécifique dérogeant à celle, plus générale, du § 153 AO, il

Suite à cette réforme , les époux dont l’un réside au
Luxembourg et l’autre à l’étranger bénéficient, sur demande conjointe, de la classe d’impôts 2 réservée en principe aux seuls résidents, à la condition que :

1

5

2

3
4

Les 90% se calculent par rapport aux « revenus » et non pas par
rapport aux « revenus professionnels » ; v. n° [1532].
Cour adm. 18 juil. 2012, n° 29 911 : en principe, il faut cocher
une case sur l’imprimé administratif ; le juge adopte cependant
une attitude bienveillante à ce sujet, bien que la volonté d’opter
doive être clairement exprimée par les deux épous (TA 15
décembre 2015, n° 35 576).
TA 18 janv. 2012, n° 27 668.
TA 4 avr. 2011, n° 26 994.

• les époux ne vivent pas séparés de fait;
• que l’un des deux époux au moins réalise 90% (ou
plus) du total des revenus du ménage au Luxembourg
(calcul année par année);
L’article 3d LIR exige, en vue de pouvoir exercer l’option
pour l’imposition collective comme un résident, que l’époux résidant 90% réalise au moins des revenus professionnels du mé8
nage au Luxembourg . L’article 157ter LIR, par contre, appli6
7
8

Cour admin. 19 avr. 2016,n° 37 300.
CJUE 16 mai 2000, Zurstrassen, aff. 87/99; transposition par
l’arrêt TA 30 oct. 2000, Zurstrassen, aff. 10.549 et 10.550.
La disposition est applicable à partir de l’année d’imposition
2000 incluse.
La preuve du respect des 90% est à rapporter sur base de
« documents probants », ce qui peut, le cas échéant, signifier
qu’il faut se contenter des déclarations du contribuable : TA 11
mars 2009, nº 24 606.
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cable aux situations où les époux sont tous les deux des nonrésidents, se contente de ce que l’un des deux époux génère
90% au moins de ses propres revenus au Luxembourg. Ce n’est
pas la même chose (v. les exemples ci-dessus).

c)

• que l’époux non résident justifie ses revenus annuels
par des documents probants.
L’époux peut habiter au Luxembourg et y être un résident en
droit interne. Toutefois, dans l’hypothèse des fonctionnaires
communautaires (v. nº [1412]), l’époux sera souvent considéré
comme étant un non-résident. En raison de la primauté du droit
communautaire, l’accès à l’art. 3 d) LIR doit être refusé à ces
1
personnes .

L’imposition collective des époux a pour conséquence
que le(s) contribuable(s) non résidents sont imposés
comme s’ils étaient des contribuables résidents (art. 6 al. 4
LIR). L’imposition (avec clause de progressivité) est toutefois limitée aux revenus professionnels des époux. Les
contribuables désireux de bénéficier du système
d’imposition collective devront, du coup, remettre une
déclaration fiscale aux fins d’imposition par voie d’assiette
ainsi que les pièces justificatives relatives aux revenus
er
étrangers (art. 153 al. 1 nº 4 LIR). Dans la mesure où le
non-résident est fiscalement domicilié dans un pays conventionné, ses revenus seront, la plupart du temps, exonérés de l’impôt au Luxembourg. La portée pratique de
l’assimilation à un résident est l’application de la clause de
2
progressivité aux revenus exonérés . Les impôts dus à
l’étranger ne pourront être déduits du revenu imposable
luxembourgeois, car la déduction des impôts étrangers de
la base imposable est limitée aux impôts dus à l’étranger
sur des revenus qui restent imposables au Luxembourg
(art. 13 § 2 LIR). Les revenus exonérés en vertu d’une
3
convention fiscale ne rentrent pas dans cette catégorie .
Exemples
a) Les deux époux Tom et Pierrette habitent tous les deux à Longwy et travaillent au Luxembourg où ils gagnent l’intégralité de
leurs revenus. Tom et Pierrette bénéficient de l’article 157ter
LIR et peuvent donc opter pour l’imposition en tant que résidents.
b) Tom réside au Luxembourg où il travaille également, tandis que
l’épouse Pierrette habite avec les enfants en Allemagne (Pierrette
ne travaille pas). Tom rejoint sa famille régulièrement les week1
2
3

TA 24 juin 2003, nº 15 133.
V. également circ. LIR nº 3/2 du 23 janv. 2002; circ. LIR nº
157ter/1 du 8 janv. 2003.
Cour admin. 19 mai 2011, n° 28 039, prenant le contre-pied du
TA 27 janv. 2011, n° 26 729.

d)

e)

f)

ends. Le centre des intérêts vitaux de Tom étant situé en Allemagne, Tom et Pierrette sont tous les deux des non-résidents et,
partant, bénéficient de l’article 157ter LIR.
Tom réside au Luxembourg et son épouse Pierrette au Portugal.
Tom est un résident luxembourgeois, car il ne rentre
qu’irrégulièrement au Portugal. L’article 157ter LIR ne
s’applique pas à Tom et Pierrette, car il faudrait que les deux
contribuables soient des non-résidents. Toutefois, comme Tom
et Pierrette ensemble gagnent 90% ou plus de leurs revenus professionnels au Luxembourg, les époux pourront demander à être
imposés collectivement comme des résidents (art. 3 d LIR).
Tom (non-résident) et Pierrette (non-résident) ont les revenus
professionnels suivants: 800 (Tom: Luxembourg); 50 (Pierrette:
France; revenu salarial). Par ailleurs, Tom et Pierrette perçoivent
des revenus de location togolais de 100 ainsi que des revenus de
capitaux mobiliers de 150 en raison de comptes bancaires tenus
en Suisse. Tom génère plus de 90% de ses revenus professionnels au Luxembourg, de sorte que Tom et Pierrette peuvent opter pour l’imposition collective au Luxembourg. L’assiette imposable sera limitée aux revenus de source luxembourgeoise, soit
800. Mais pour appliquer le taux d’imposition, il sera tenu
compte des revenus professionnels incluant les revenus professionnels étrangers, soit 850 (les revenus non professionnels
étrangers sont ignorés).
Tom (résident) et Pierrette (non-résident) ont les revenus professionnels suivants: Tom (100, Luxembourg); Pierrette (20,
Luxembourg; 200, Allemagne). La part des revenus professionnels luxembourgeois dans le total des revenus professionnels du
ménage est de 55% (= 120/220) seulement. Tom et Pierrette ne
peuvent pas opter pour l’assimilation aux résidents, même si l’un
des époux, Tom, perçoit 90% au moins de ses revenus professionnels au Luxembourg. En présence d’époux dont l’un seulement est un non-résident, il faut en effet que son conjoint,
l’époux résident, réalise 90% au moins des revenus professionnels du ménage au Luxembourg, condition non remplie en
l’espèce.
Tom (non-résident) et Pierrette (résidente) optent pour
l’imposition conjointe. Tom est non-résident, parce qu’il travaille auprès d’une instance communautaire au Luxembourg,
mais est réputé de ce fait avoir gardé sa résidence dans son pays
d’origine (v. n° ). Pierrette n’a pas de revenu professionnels, mais
a suivi son mari au Luxembourg. Tom percevant l’intégralité des
revenus professionnels du ménage, la condition des 90% ne sera
pas remplie, car celle-ci est à apprécier dans le chef du contribuable résident.

Les exemples précédents montrent bien que si, pour l’essentiel,
la situation des époux non résidents ne subit plus de discrimination
par rapport aux époux résidents quant au bénéfice du splitting, il
n’en est cependant pas tout à fait ainsi en présence d’époux dont
l’un est résident et l’autre non résident. Dans ce cas, en effet, il faut
que l’époux résident réalise la quasi-totalité (90% ou plus) des
revenus professionnels du ménage sur le territoire luxembourgeois.
N’en bénéficient dès lors, en fait, que les époux où le contribuable
résident luxembourgeois poursuit seul une activité professionnelle,
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l’autre époux, sans doute l’épouse, restant au foyer familial. Par
contre, si l’époux non résident exerce une activité professionnelle à
l’étranger, le bénéfice du splitting ne sera guère accessible. Il faudra
voir si cette approche quelque peu frileuse résistera à son appréciation critique par le droit communautaire. Il est certain toutefois que
deux couples mariés gagnant exactement le même revenu peuvent
néanmoins subir une charge fiscale différente, selon que les deux
époux sont tous les deux des non-résidents ou non.
Exemple
Tom et Pierrette sont tous les deux des époux non résidents, contrairement aux époux Joseph (résident) et Maria (non-résident).
Tom et Joseph gagnent tous les deux le même revenu professionnel
unique (100) au Luxembourg; Pierrette et Maria perçoivent toutes
les deux un revenu professionnel de 20 à l’étranger.
Tom et Pierrette bénéficient de l’imposition optionnelle en tant que
résidents, car Tom perçoit 100% de son revenu professionnel au
Luxembourg.
Joseph et Maria n’en bénéficient pas, car Joseph gagne moins de
90% des revenus professionnels du ménage au Luxembourg (en fait
83%). Les revenus de Joseph ne bénéficieront pas du mécanisme du
splitting, contrairement à ceux de Tom.
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également été estimées conformes au droit communautaire . La
disposition en question permettant en fait aux résidents luxembourgeois de déduire ce qui, économiquement, constitue une dépense
privée (les intérêts débiteurs) de l’assiette imposable là où les nonrésidents ne savent rien déduire, l’on peut se demander si l’arrêt
2
rendu par le juge de l’impôt est conforme au droit communautaire .
En effet, les non-résidents étant en règle générale des ressortissants
d’autres pays, le traitement différencié des résidents et des nonrésidents est, en fait, une différence de traitement basée sur la nationalité. Si une personne génère la quasi-totalité de ses revenus professionnels au Luxembourg, elle devrait également, d’après la jurisprudence de la CJCE, avoir droit aux mêmes déductions et abattements
que les résidents. Le fait que la déduction en question ne soit pas
une dépense spéciale, mais une variété de dépense spéciale déguisée
(v. nº [1172]) sous la forme de frais d’obtention, ne devrait faire
aucune différence au regard du droit communautaire. Aussi le juge
de l’impôt a-t-il fini par renvoyer la question à la Cour de Justice
3
des Communautés européennes .
Un raisonnement similaire peut être fait pour l’entretien d’un
4
cabinet de travail à domicile .

[1542] Prise en compte de la capacité contributive
subjective. — L’assimilation aux résidents permet aux
non-résidents de déduire toutes les dépenses spéciales ainsi
que les charges extraordinaires aux mêmes conditions que
les résidents. Par ailleurs, les non-résidents bénéficient des
mêmes classes d’impôt que les résidents. Le revers de la
médaille est évidemment l’obligation pour ces contribuables de déclarer au Luxembourg l’ensemble de leurs
revenus professionnels, y compris ceux qui sont perçus à
l’étranger. En effet, si les revenus étrangers ne sont, certes,
pas imposables au Luxembourg, ils seront toutefois pris
en considération aux fins de détermination du taux
d’imposition applicable aux revenus de source luxembourgeoise du contribuable.
Suite à cette réforme fiscale, la seule différence de traitement
continuant à exister entre résident et non-résident est le traitement
des intérêts en relation avec l’habitation principale. L’on sait que le
financement de l’habitation familiale par voie d’endettement bancaire permet souvent au contribuable de « réaliser » une perte locative compensable avec les autres revenus imposables au Luxembourg
(v. nº [1159]). Dans la mesure où le non-résident possède son
habitation familiale à l’étranger, la perte de location ne sera pas prise
en considération au Luxembourg, car le droit d’imposition du
revenu locatif appartient à l’État de la situation du bien, donc, en
définitive, à l’État de résidence du contribuable. Ces règles sont
conformes à la pratique conventionnelle de la quasi-totalité des
États et à la convention modèle de l’OCDE. De ce fait, elles ont

1
2

3
4

TA 27 oct. 1999, Lequeux, nº 11.711.
En ce sens déjà WINANDY, New Case Law Developments :
Tax Treatment of Losses of a Foreign Permanent Establishment,
ET vol. 46, 2006, p. 82. (p. 84).
Cour adm. 6 avr. 2006, nº 20 675C.
Sur ces deux points, v. PAQUES/GUILLY, Le Luxembourg à la
pointe de l’Europe, LW 19 oct. 1998.
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CHAPITRE 4

IMPOSITION SUPPLÉMENTAIRE DES ENTREPRISES : L’IMPÔT COMMERCIAL COMMUNAL

Ouvrages
généraux:
BLÜMICH/BOYENS/STEINBRING/KLEIN/HÜBL (Gewerbesteuergesetz), 8e éd. 1965;
ECKHARDT (Der Rechtscharakter der Gewerbesteuer), BB 1965,
p. 133; BARTOSCH (Gewerbesteuer), Wien, 1973; PETZOLD
(Gewerbesteuer), 1983; RITTER (Abbau der Gewerbesteuer), BB
1983,
p.
389;
ZITZELSBERGER
(Grundlagen
der
Gewerbesteuer), Köln, 1990, WÜSTENHÖFER (Gewerbesteuer),
4e éd., München, 1997; BONK (Verfassungsrechtliche Aspekte der
Gewerbesteuer im Rahmen einer Unternehmensteuerreform), FR
1999, p. 443.
1

Traités :
BLÜMICH/FALK/ÜLNER/HAAS
(Einkommensteuergesetz,
Körperschaftssteuergesetz,
Gewerbesteuergesetz),
München;
LENSKI/STEINBERG/STÄUBER
(Gewerbesteuergesetz);
MÜTHLING/FOCK
(Gewerbesteuergesetz);
GLANEGGER/
GUROFF
(Gewerbesteuergesetz), München.

[1543] Origine.  L’impôt commercial
communal
(« Gewerbesteuer ») a été créé sur le modèle de la
patente française. Du point de vue
2
historique, il s’agit du premier impôt assis sur le revenu ,
puisque, pour l’essentiel, ses bases actuelles remontent à
1810 (la réforme de v. STEIN/HARDENBERG).
Logiquement, au regard de l’impôt commercial communal, la taille des entreprises importe plus que leur rendement. Voilà pourquoi, à l’origine, l’imposition se faisait
sur la base de trois indicateurs considérés comme reflétant
adéquatement la taille des entreprises :

• le bénéfice d’exploitation (« Gewerbeertrag »);
• le capital d’exploitation (« Gewerbekapital »);
• le montant total des salaires versés (« Lohnsumme »).

À une époque de chômage caractérisé, un impôt qui augmentait
avec le nombre de personnes employées n’était plus tenable. Voilà
pourquoi l’impôt sur le total des salaires a été aboli à partir de 1987.
Quant à l’indicateur « capital d’exploitation », il prenait logiquement en compte non seulement les fonds propres de l’entreprise,
mais également les dettes à long et moyen terme. Une société fortement endettée pouvait dès lors fort bien subir l’impôt, alors
qu’elle ne disposait guère d’une capacité contributive. Aussi à partir
de 1997, l’indicateur « capital d’exploitation » fut lui aussi éliminé
de l’assiette imposable. Depuis lors, l’impôt commercial communal
a largement perdu de sa spécificité et se rapproche davantage d’une
variété d’impôt sur le revenu prélevé sur les seuls bénéfices commerciaux. Bien que l’impôt commercial communal constitue une
charge d’exploitation déductible (pour les seules entreprises individuelles), le bénéfice des entreprises fait l’objet d’une double imposition, d’une part, en matière d’impôt commercial, d’autre part, en
matière d’impôt sur le revenu. La légitimité constitutionnelle de
3
l’impôt commercial communal est donc plutôt faible .

[1544] Impôt réel? — Traditionnellement, l’impôt
commercial communal était considéré, contrairement à
l’impôt sur le revenu, comme étant
4
un impôt réel et non pas personnel :
le sujet fiscal était l’entreprise et non
pas le chef d’entreprise (§ 2 al. 1
LICC). Il était donc fait abstraction
de la situation particulière du chef
d’entreprise, le législateur se limitant
exclusivement aux données relatives à
l’entreprise elle-même.
Il n’est plus possible de maintenir
ce point de vue à l’heure actuelle :
suite aux différentes réformes fiscales
intervenues au Luxembourg, le caractère d’impôt réel s’est
progressivement estompé au profit d’une coloration nettement personnalisée de cet impôt. De nos jours, le seul
élément « impôt réel » qui continue à exister est que
l’impôt commercial communal est assis sur l’entreprise, et
non pas l’entrepreneur. Pour le reste, les spécificités de
l’impôt commercial communal ayant fait de lui un impôt
réel ont été progressivement abolies, l’assiette imposable
de cet impôt étant dorénavant quasiment alignée sur celle
de l’impôt sur le revenu. L’impôt commercial communal
est ainsi devenu une variété particulière d’impôt personnel sur le revenu: un impôt sur le revenu local.
3

1
2

Traité constamment mis à jour.
Comp. ZITZELSBERGER, Grundlagen der Gewerbesteuer,
1990, p. 5.

4

CONRADI, Die Legitimation der Gewerbesteuer, Regensburg,
2001.
V. HEYDEN, Der Objektsteuercharakter der Gewerbesteuer,
1970.
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[1545] Fondement de l’impôt.  Le fondement de

[1548] Facteurs de rattachement.  L’impôt com-

l’impôt commercial communal est le principe
d’équivalence. Les entreprises occasionnent aux communes
des charges particulières, que ce soit sur le plan de
l’infrastructure où qu’il s’agisse des services communaux:
transports, protection contre l’incendie, etc. C’est à cette
considération qu’a répondu, à l’origine, la création d’un
impôt communal concernant uniquement les entre1
prises .
[1546] Présentation 2.  Nous traiterons d’abord du
cercle des activités soumises à l’impôt commercial communal, avant de nous intéresser au mode de détermination de l’assiette imposable. Le calcul de l’impôt présente
quelques particularités qu’il est bon de connaître, car il
s’agit d’un impôt communal. Le recouvrement de l’impôt
nous intéressera principalement en raison du caractère
« réel » de l’impôt: que se passe-t-il si l’entreprise continue
à exister, mais que le chef d’entreprise a changé ?

mercial communal connaît plusieurs facteurs de rattachement :
• la nature de l’activité;

Section 1.

Assujettissement

[1547] Présentation.  Pour qu’une personne soit soumise à l’impôt commercial communal, il faut la réunion
de deux conditions :
• il faut que l’activité rentre dans la définition générale
de l’activité commerciale;

• l’activité doit remplir certaines conditions supplémentaires à caractère matériel.

§ 1. CRITÈRES DE L’ASSUJETTISSEMENT – EXISTENCE D’UNE ENTREPRISE
WOERNER (Mitunternehmerbegriff und Bilanzbündeltheorie bei
der Gewerbesteuer), BB 1974, p. 592; BETHMANN (Die
Problematik des gewerbesteuerlichen Betriebsbegriffs), 1979;
SCHNÄDTER (Zur Gewerbesteuerpflicht der Gewerbebetriebe
kraft Rechtsform), FR 1985, p. 403.

1

2

La justification de l’impôt commercial communal est faible
lorsqu’elle se trouve basée sur le principe d’équivalence; v. t. 1,
nº 601.
En synthèse : CABINETS FONTANEAU, L’impôt commercial
communal au Luxembourg, Revue fiscale européenne 2002, nº
129, p. 29.

• la forme juridique de l’entreprise.
Un seul et même contribuable pouvant exercer en parallèle plusieurs activités, la question se pose de savoir s’il
entretient, dans ces cas, une seule ou plusieurs entreprises.
A.

Entreprise en vertu de sa forme juridique

La loi étend de plein droit l’obligation fiscale à certaines sociétés et collectivités en raison de leur forme
juridique. Il faut distinguer ici suivant le type de sociétés.

[1549] Sociétés à risques limités.  Les sociétés à
risques limités (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, sociétés en commandite par actions) subissent
l’impôt commercial communal en raison de leur seule
forme juridique (§ 2 al. 2 nº 2 LICC). Certes, il faut une
activité (« Tätigkeit ») pour que l’assujettissement naisse.
Toutefois, le volume et la nature de cet assujettissement
n’importent pas. Sur base de la présomption irréfragable
de commercialité posée par la LICC, les activités même
non commerciales des sociétés à risques limités sont sou3
mises à l’impôt commercial communal . Cette présomption de commercialité s’applique également aux sociétés
similaires de droit étranger, pour autant seulement que
ces sociétés entretiennent un établissement stable au
Luxembourg (pas d’application du principe de
4
l’ « appréciation isolée » ; v. n° [1473]) .
Exemple
Soit une SARL exerçant le métier de réviseur d’entreprises. Bien que
l’activité de la SARL soit libérale en tant que telle, elle subira
l’impôt commercial communal.

[1550] Intégration fiscale.  La loi concernant l’impôt
commercial communal connaît également un régime de
consolidation fiscale (« Organschaft ») tel qu’il est appliqué en matière d’impôt sur le revenu des collectivités (v.
5
nº [1371]) . L’intégration fiscale de l’impôt commercial
3
4
5

C.E. 29 avr. 1959, n° 5510; TA 10 mai 2010, n° 25 961.
TA 10 mai 2010, n° 25 961; Cour admin. 16 déc. 2010, nº
26 997.
Comp. HÖHNLE, Gewerbesteuerliche Organschaft, DB 1986,
p. 1246.
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communal est faite chaque fois que les conditions pour la
consolidation fiscale en matière d’impôt sur le revenu des
collectivités sont données.
Ce régime s’applique depuis l’exercice fiscal 2002. Auparavant,
le système d’intégration fiscale ICC différait de celui existant en
matière IRC. Il fallait, tout comme en matière d’IRC, que la société
de capitaux soit liée à une autre entreprise à tel point que, tenue de
se conformer aux instructions de cette entreprise, elle manquât
d’indépendance, et de ce fait fût considérée comme formant un
établissement stable de l’entreprise dont elle dépendait (§ 2 al. 2 nº
2 2e phrase LICC). Les dispositions fiscales prévues en matière de
consolidation fiscale par la loi relative à l’impôt commercial communal n’intervenaient qu’à titre subsidiaire, en présence de situations où la consolidation fiscale en matière d’impôt sur le revenu
des collectivités n’était pas donnée, par exemple dans le cas de figure
où la société consolidante était une société de personnes. Le champ
d’application de la consolidation fiscale était donc plus large en
matière d’impôt commercial communal et s’appliquait d’office
lorsque les conditions légales étaient réunies.
La réforme fiscale de 2001 a aboli les dispositions spécifiques
ayant existé jusqu’alors en matière d’intégration fiscale dans le cadre
de l’ICC pour aligner les conditions d’intégration fiscale en matière
d’ICC sur celles existant en matière d’IRC. Il n’est donc plus possible de consolider des filiales en matière d’ICC sans pour autant
consolider ces mêmes filiales en matière d’IRC. Dans le cadre de ce
changement législatif marqué par le sceau de la simplification du
droit, le législateur a aménagé une disposition transitoire de trois
années au cours de laquelle les entreprises peuvent continuer à
appliquer l’ancien régime, c.-à-d. bénéficier du régime d’intégration
fiscale uniquement pour les besoins de calcul de l’ICC (art. 12 nº 4
L21.12 2001).

[1551] Sociétés de personnes.  Les sociétés de personnes ne subissent, en principe, l’impôt qu’en raison de
l’existence d’une activité commerciale ou industrielle
exercée par elles. Lorsqu’elles exercent à la fois des activités commerciales et non commerciales, les sociétés de
personnes seront soumises à l’impôt commercial communal sur l’intégralité de leurs revenus, donc y compris sur
ceux ne provenant pas d’une activité commerciale. Cette
règle s’applique même au cas de figure où l’activité commerciale de la société n’est qu’accessoire.
Exemple
Une SECS exploitant une activité agricole n’est pas soumise à
l’impôt commercial communal.

Exceptionnellement, une société transparente non
commerciale au vu de ses seules activités deviendra commerciale au regard de l’impôt commercial communal, au
motif que ses associés sont majoritairement des commerçants (§ 2 al. 2 LICC). Cette exception ne fait que reflé-

ter, sur le plan de l’impôt commercial communal, la
requalification de l’activité des sociétés de personnes faite
sur la base de la « théorie de l’empreinte » (« Geprägetheorie ») au regard de l’impôt sur le revenu, si ses associés
sont eux-mêmes majoritairement des entreprises commerciales (v. nº [971]). Cette requalification des activités non
commerciales de la société transparente en activité soumise au bénéfice commercial existe également en matière
d’impôt commercial communal.
Exemple
La SECS dont l’associé commandité est une SARL: la GmbH & Co.
KG.

B.

Entreprise en vertu de son activité

L’entreprise sera soumise à l’impôt commercial communal soit en raison de son activité commerciale ou industrielle, soit en raison du fait qu’elle exerce certaines
autres activités déterminées.

1.

ACTIVITÉ COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE

[1552] Renvoi au bénéfice commercial en matière
d’impôt sur le revenu.  Afin d’être soumise à l’impôt
commercial communal, l’activité d’un contribuable doit
être qualifiée de commerciale au regard de cet impôt.
Plutôt que de définir de façon autonome le concept
d’activité commerciale, la loi se réfère à la notion retenue
en matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques
e
(§ 2 al. 1 2 phrase LICC). L’entreprise soumise à l’impôt
commercial communal est donc celle exercée à titre professionnel, si elle est, en plus, indépendante et poursuivie
dans un but lucratif. Elle doit, par ailleurs, concourir de
manière générale à l’activité économique, sans constituer
pour autant une exploitation agricole ou forestière, ou
une profession libérale au sens de la loi en matière
d’impôt sur le revenu (v. nº [974]). Sont donc soumises à
l’impôt commercial communal toutes les activités tombant
dans la définition du bénéfice commercial telle que donnée
par la loi de l’impôt sur le revenu. Les activités agricoles et
forestières ne sont dès lors pas visées par cet impôt, de
même que les activités libérales.
Que se passe-t-il lorsqu’une entreprise scinde ses activités en
deux, l’immeuble d’exploitation étant transféré à une société civile,
tandis que l’activité commerciale est confiée, respectivement maintenue au sein d’une société d’exploitation, généralement de capi-
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taux, par exemple une société à responsabilité limitée ? Dans ce cas
1
de scission d’entreprise (« Betriebsaufspaltung ») , la société civile en
tant que telle n’exerce aucune activité commerciale et, partant,
devrait échapper à l’impôt commercial communal.

« bénéfice commercial ». La recherche d’un bénéfice n’est
3
donc pas requise .

Toutefois, s’il existe des liens personnels et matériels étroits
(« personelle und materielle Verflechtung ») entre les deux sociétés, on
conclura à l’existence de deux entreprises commerciales, la société
civile participant en quelque sorte par l’intermédiaire de la société
d’exploitation à la vie économique en général. La société civile
2
subira, dans ce cas, l’impôt commercial communal .

a) L’exploitation d’une cantine, d’un casino par une ASBL.
b) La vente de tickets d’entrée à la fête d’école, la vente étant faite
par le groupement de parents d’élèves.
c) Plusieurs médecins créent un club destiné à leur rendre des
services de laboratoire. Les cotisations sont calculées de telle façon à ce que le club ne fasse ni bénéfice, ni perte. L’entretien
d’un laboratoire constituant une activité économique, l’impôt
commercial communal sera dû.

La situation est différente en présence d’une location-gérance
(« Betriebsverpachtung »). Le contribuable qui donne son entreprise
en location peut choisir entre deux possibilités: considérer que son
entreprise vient d’être arrêtée (« Betriebsaufgabe »); ou opter pour le
maintien de son entreprise, qu’il reprendra par la suite (« Betriebsunterbrechung »). Qu’il y ait arrêt ou seulement mise en veilleuse de
l’entreprise, les loyers que le contribuable perçoit par la suite ne
seront pas soumis à l’impôt commercial communal.

2.

AUTRES ACTIVITÉS

À côté des entreprises assujetties à l’impôt commercial
communal en raison de leur forme juridique ou du fait
que leurs activités rentrent dans la définition du bénéfice
commercial telle que posée par la loi de l’impôt sur le
revenu, la loi soumet encore à l’impôt certaines collectivités dans la mesure où elles exercent une activité économique (§2 al. 3 LICC).

[1553] Contribuables visés.  Les collectivités visées
sont les groupements non déjà visés par l’al. 2 du § 2
LICC. Elles ne répondent donc pas à la définition de la
« société » (ex. : les fondations).
[1554] Activités visées.  Les collectivités visées à l’al.
3 sont celles qui exercent une activité économique au sens
large, à l’exception d’une activité commerciale ou induser
trielle laquelle est déjà visée à l’al. 1 . Par activité économique au sens de l’al. 3, il faut entendre toute activité
indépendante exercée de manière durable en vue de la
réalisation de recettes, pour autant que l’activité considérée dépasse le cadre de la gestion du patrimoine du contribuable (GewStR nº 7). Il s’agit d’atteindre également
ces activités qui participent à la vie économique en général, sans pour autant relever de la catégorie de revenu

Exemples

[1555] Activité agricole et forestière.  L’activité
agricole et forestière rentre dans la définition de l’activité
économique au sens large. Le législateur, désireux de faire
échapper à l’impôt cette activité, exclut celle-ci spécifiquement de la définition des activités économiques (§ al 3
LICC).
3.

PLUSIEURS ENTREPRISES D’UN MÊME CONTRIBUABLE

[1556] Unicité ou pluralité des entreprises.  Lorsqu’un contribuable exploite plusieurs entreprises, se pose
la question de savoir s’il entretient une seule entreprise ou
si, au contraire, il possède autant d’entreprises qu’il exerce
d’activités. Cette question a notamment son importance
en matière de compensation éventuelle de pertes (automatique en présence d’une seule entreprise, interdite dans
le cas inverse) ainsi que l’octroi d’un seul ou de plusieurs
abattements (par application du principe « une entreprise,
un abattement»).

[1557] Critère de l’indépendance matérielle suffisante.  L’objet de l’impôt commercial étant l’activité
commerciale et non pas le commerçant lui-même, seule
importe donc l’activité réellement exercée. On sera en
présence de deux entreprises distinctes, si elles possèdent
toutes les deux une indépendance matérielle suffisante.
L’intégration financière, organisationnelle et économique
des activités concernées est prise en considération en vue
de déterminer si les deux activités sont exercées de façon
indépendante ou non.
Exemple
a) Marcel exploite un commerce de vente de produits aux grossistes
auquel s’ajoute une activité de vente de détail. Les mêmes pro-

1
2

KALIGIN, Die Betriebsaufspaltung, 4e éd., Berlin, 2001.
En détail : STEICHEN, Précis de droit fiscal de l’entreprise, 4e
éd., Luxbg, 2013.

3

HERDEN, Gewerbesteuer auch ohne Unternehmensgewinne,
BB 1983, Beilage 9.
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duits sont vendus dans les mêmes locaux, de sorte que les deux
activités commerciales forment une seule entreprise.
b) Tom exploite à la fois une droguerie et une épicerie: il s’agit de
deux entreprises distinctes.
c) Deux garages sont entretenus par le même contribuable, l’un à
Luxembourg, l’autre à Esch/Alzette. Gérés de façon autonome,
ces deux garages forment deux entreprises distinctes.
d) Tom exploite à la fois une boucherie et un café-restaurant.
Comme la viande servie dans le café-restaurant provient de sa
boucherie, on conclura à l’existence d’une seule entreprise.

[1558] Activités exercées sous la forme sociétaire. 
Les activités des sociétés de personnes ainsi que des sociétés
de capitaux forment toujours une seule entreprise commerciale.
§ 2. CONDITIONS MATÉRIELLES DE
L’ASSUJETTISSEMENT
La règle générale est celle de l’assujettissement des entreprises, mais certaines exceptions existent néanmoins.

Aussi les activités préparatoires ne sont pas visées par
l’impôt commercial communal, car il n’existe pas encore
d’entreprise commerciale. Ceci empêche la prise en
compte des pertes initiales en vue de leur compensation
avec des bénéfices futurs. En matière d’impôt sur le revenu, par contre, les dépenses par anticipation sont prises
en compte. Le début de l’assujettissement n’est donc pas
le même en matière d’impôt commercial communal et
d’impôt sur le revenu.

[1560]Sociétés de capitaux.  L’assujettissement à
l’impôt des sociétés de capitaux dépend de la forme juridique et, partant, de l’existence même de la société, plutôt
que de la nature de ses activités. La naissance de la société
commandera
régulièrement
son
entrée
dans
l’assujettissement fiscal. Il en est de même des actes préparatoires accomplis par les fondateurs de la société, si ces
actes sont repris à son compte par la société au moment
de sa constitution.
b)

A.

Assujettissement à l’impôt

L’assujettissement à l’impôt est soumis à des conditions temporelles et géographiques. Par ailleurs, certaines
activités, bien que rentrant dans la définition générale de
l’activité commerciale, sont exonérées de l’impôt.

1.

DÉBUT ET FIN DE L’ASSUJETTISSEMENT

L’assujettissement à l’impôt débute lorsque tous les
critères de l’exercice d’une exploitation commerciale sont
er
réunis (§ 2 al. 1 LICC). De même, la disparition de l’un
des éléments requis par la loi entraîne la fin de
l’assujettissement à l’impôt.

a)

Début de l’assujettissement

Ce moment n’est pas le même pour les entreprises individuelles et sociétés de personnes, d’un côté, et les sociétés de capitaux, d’un autre côté.

[1559] Entreprises individuelles et sociétés de personnes.  L’assujettissement à l’impôt requiert la réunion au préalable de toutes les conditions légales (§ 2
LICC). Il suffit qu’un élément fasse défaut pour empêcher l’assujettissement à l’impôt.

Fin de l’assujettissement

Des différences existent de nouveau selon l’entité juridique accomplissant l’activité commerciale.

[1561] Entreprises individuelles et sociétés de personnes.  Celles-ci subissent l’impôt en raison de
l’exercice
effectif
d’une
activité
commerciale.
L’assujettissement prend dès lors fin par cessation de cette
activité. La cessation doit être définitive, et non pas seulement temporaire. Partant, le bénéfice de liquidation
échappe à l’impôt commercial communal.
L’impôt commercial communal étant basé sur
l’entreprise plutôt que sur l’entrepreneur, on s’attendrait à
ce que le changement du chef d’entreprise ne soit pas assimilé à un arrêt de l’exploitation, du moins en présence
d’un repreneur. Il n’en est rien, le changement du chef
d’entreprise étant réputé entraîner la cessation de l’activité
commerciale (avec entrée dans l’assujettissement d’une
nouvelle entreprise). La même règle est appliquée en
matière de sociétés de personnes.

[1562] Sociétés de capitaux.  Il en va différemment
des sociétés de capitaux. Assujetties à l’impôt en raison de
leur seule forme juridique, l’impôt commercial communal sera dû tant que la liquidation de la société n’aura pas
été clôturée. L’impôt commercial communal intègre donc
également le résultat de la liquidation de la société.
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Questions
Tom, exploitant individuel,
a) vend son entreprise individuelle.
b) sa participation dans une SECS, la participation figurant au
bilan de son entreprise.
b) sa participation à une SARL, la participation figurant au bilan de
son entreprise.
L’opération est-elle soumise à l’impôt commercial communal?
Réponses
a) La vente n’est pas soumise à l’ICC.
b) Il en est de même de la vente de la SECS.
c) Par contre, la vente de la participation dans la SARL est soumise
à l’ICC.

Les différentes possibilités d’imposabilité ou non peuvent être résumées comme suit (GewStR nº 2):

communal en raison d’activités exercées à l’étranger, si
cette activité est réalisée par l’intermédiaire d’un établissement stable – peu importe que l’entreprise commerciale
soit située ou non dans un pays conventionné.
B.

Exonérations

[1565] Liste.  Pour différents motifs, la loi fiscale
accorde une exonération de l’impôt à certains groupements, à savoir (§ 3 LICC) à :
• l’administration des postes;

• la Caisse d’Épargne de l’État;
• aux organismes confessionnels, de bienfaisance et
d’utilité publique, pour leur activité qui ne consiste
pas en une exploitation industrielle ou commerciale;

• aux associations et coopératives agricoles qui ont pour
Cédant/Cession
(soumission à
l’ICC : oui /
non)

Entreprise
entière /partie
autonome

Participation
dans
une
société
de
personnes

Participation
dans
une
société
de
capitaux

Entreprise
individuelle

Non

Non

Oui

• aux hôpitaux publics qui répondent aux conditions
ouvrant droit à l’exemption en matière d’impôt sur le
revenu des collectivités;

• aux entreprises d’approvisionnement en eau, en gaz et

Société
personnes

de

Non

Non

Oui

Société
capitaux

de

Oui

Non

Oui

2.

objet l’utilisation en commun d’installations ou de
matériels agricoles ou encore la valorisation des productions agricoles des membres de ces associations;

en électricité appartenant aux communes ou syndicats
de communes.

Section 2.
CRITÈRE DE LA TERRITORIALITÉ

L’impôt commercial communal frappe uniquement les
entreprises situées sur le territoire luxembourgeois.

[1563] Activités luxembourgeoises d’entreprises
étrangères.  Pour l’assujettissement à l’impôt, il ne
suffit pas qu’une activité économique soit exercée au
Luxembourg, mais il faut que l’entreprise étrangère y
exploite un établissement stable. Les entreprises commerciales étrangères ne subiront dès lors l’impôt au Luxembourg qu’à condition que leur activité luxembourgeoise
soit commerciale au sens de l’impôt commercial communal (§ 16 LAF).

[1564] Activités étrangères d’entreprises luxembourgeoises.  Inversement, une entreprise commerciale
établie au Luxembourg ne subira pas l’impôt commercial

Assiette imposable

[1566] Calcul en deux étapes.  L’assiette imposable
n’est pas définie en tant que telle. La loi se borne à indiquer un schéma de calcul. Suivant ce schéma, l’assiette
imposable s’obtient en partant du bénéfice tel qu’il a été
déterminé en matière d’impôt sur le revenu, auquel il y a
lieu d’ajouter certains éléments et d’en retrancher
d’autres.
S’il faut certes partir du revenu à soumettre à l’impôt, cela ne
veut pas pour autant dire que les assiettes imposables en matière
d’impôt sur le revenu et d’impôt commercial commun sont nécessairement les mêmes. Cela est dû en effet au report de pertes intervenant pour ces deux impôts. Comme l’assiette imposable en matière
d’ICC est obtenue après avoir pratiqué des ajoutes et des déductions, l’assiette imposable et donc le report de pertes éventuel ne
sont pas les mêmes pour ces deux impôts. De ce fait, le report de
pertes IR est négligé en matière d’impôt commercial communal (§
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17 GewStDV), car il est calculé de façon spécifique pour cet impôt
(v. nº [1580]).

l’assiette imposable de l’entreprise, le revenu du « atypisch stiller
Gesellschafter » ne doit pas être ajouté à l’assiette imposable.

On obtient ainsi une assiette intermédiaire. Elle interviendra par la suite, lorsqu’il s’agit de calculer l’assiette
imposable et finalement l’impôt.

Les revenus provenant de prêts avec participation au bénéfice
(« partiarisches Darlehen ») ne sont pas visés par la disposition,
laquelle concerne exclusivement ceux ayant le statut d’un associé. Le
bailleur de fonds perçoit des revenus de capitaux mobiliers sous
forme d’intérêts d’une entreprise. Il reste un simple prêteur, même
s’il est rémunéré en fonction des bénéfices de l’entreprise.

+

Bénéfice commercial soumis à l’impôt sur le revenu

+

Ajoutes

./.

Déductions

=

Assiette intermédiaire

§ 1. AJOUTES AU RÉSULTAT

[1567] Présentation.  Les ajoutes figurent au paragraphe 8 LICC. Elles ont un double objectif:
• rectifier la base soumise à l’impôt sur le revenu de
certains montants distribués à des contribuables ayant
des relations particulières avec l’entreprise;

• éviter une double soumission, ou une double exonération du même revenu en matière d’impôt commercial
communal.

1.

REVENUS DISTRIBUÉS À CERTAINS CONTRIBUABLES
PROCHES DE L’ENTREPRISE

[1568] Présentation.  Certains revenus qui sont distribués au chef d’entreprise ou à ses proches réduisent,
certes, l’assiette imposable en matière d’impôt sur le revenu; le caractère réel de l’impôt commercial communal
s’oppose toutefois à ce que cette déduction influe également sur la cote d’impôt à fixer. La déduction opérée en
matière d’impôt sur le revenu est dès lors « extournée »
lors de la détermination de l’assiette en matière d’impôt
commercial communal.
[1569] Parts de bénéfice du bailleur de fonds.  La
loi rajoute tout d’abord au résultat commercial les parts
de bénéfice du bailleur de fonds ainsi que les salaires et
autres rémunérations de toute sorte payés pour
l’occupation dans l’exploitation du bailleur de fonds ou
de son conjoint (§ 8 nº 3 LICC).
Le bailleur de fonds visé par cette disposition est le « typisch stiller
Gesellschafter »: le revenu qu’il perçoit relève de la catégorie « revenus de capitaux mobiliers » et réduit l’assiette imposable de son
débiteur. Par contre, le « atypisch stiller Gesellschafter » est de toute
façon déjà un coexploitant. Son revenu est soumis à l’impôt sur le
revenu en tant que bénéfice commercial. N’ayant pas diminué

Cette ajoute puise sa justification dans le mode de détermination du bénéfice commercial en matière d’impôt
sur le revenu. À l’occasion de cet impôt, les rémunérations versées au bailleur de fonds viennent en effet en
déduction de la base imposable. S’agissant néanmoins
d’un revenu distribué, et non pas d’une dépense
d’exploitation, il y a lieu de redresser la base imposable, si
l’on veut déterminer le potentiel économique de
l’entreprise. Voilà pourquoi les parts de bénéfice du bailleur de fonds se trouvent ajoutées au bénéfice commercial.
Pour des raisons de simplification de la procédure fiscale, on dérogera toutefois au principe précédent dans deux cas de figure.
Aucune ajoute n’est à faire lorsque les revenus du bailleur de fonds
sont soumis à l’impôt commercial dans le chef de ce dernier (§ 8 nº 3
dernière phrase LICC). Par ailleurs, l’ajoute n’est pas à faire si le
bailleur de fonds est un salarié de l’entreprise et si sa participation est
peu importante. La participation sera considérée comme étant peu
importante si elle reste inférieure, et à 10% du capital
d’exploitation, et à euros 5 000 (GewStR 7).

[1570] Parts de bénéfice de l’associé commandité

d’une société en commandite par actions.  Les parts
de bénéfice de l’associé commandité d’une société en
commandite par actions sont à ajouter au résultat commercial, pour autant qu'il ne s’agisse pas du produit de sa
participation dans ladite société (§ 8 n° 4 LICC). Le
montant à ajouter englobe également les rémunérations
payées à l’associé commandité soit en raison de la gestion
de la société, soit en raison de l’occupation de son conjoint.

[1571] Salaires et autres rémunérations versées à
l’exploitant.  Les salaires et autres rémunérations
payés, soit pour l’occupation du conjoint de l’exploitant ou
du coexploitant (entreprise individuelle, société de personnes), soit pour l’occupation de personnes ayant une
participation importante dans la société (société de capitaux), sont également ajoutés pour le calcul de l’assiette
intermédiaire (§ 8 nº 5 et 6 LICC). La participation sera
considérée comme importante, lorsque le bénéficiaire du
salaire possède, ensemble avec sa proche famille, plus de

761

Imposition du revenu
25% du capital social de la société (§ 20 al. 2 de
l’ordonnance relative à la LICC; GewStR 8).

[1573] Pertes réalisées dans des établissements
stables étrangers.  L’impôt commercial communal

La proche famille (§10 LAF) est composée: des époux, même divorcés (sic!), des descendants et ascendants en ligne directe jusqu’au
troisième degré; des collatéraux jusqu’au troisième degré; de la
«belle-famille» jusqu’au deuxième degré (ascendants et descendants).
De plus, la détention par l’intermédiaire d’une société est à considérer
comme détention directe par l’associé personne physique, au prorata de ses droits dans la société.

frappe les entreprises luxembourgeoises uniquement à
raison de l’exercice de leur activité commerciale sur le
territoire national. Mais comme les entreprises luxembourgeoises sont imposables sur base de leur revenu
mondial, les pertes subies dans des établissements stables
étrangers ont diminué dans un premier temps la base
imposable luxembourgeoise. Aussi y a-t-il lieu d’ajouter
ces pertes au revenu imposable, de façon à obtenir une
base imposable apurée de la perte étrangère.
L’ajoute n’aura évidemment lieu que dans la mesure
où la perte a effectivement réduit la base imposable soumise à l’impôt sur le revenu (des collectivités). Aussi, les
pertes subies dans des établissements stables situés dans
des pays avec lesquels le Luxembourg a conclu une convention fiscale internationale ne sont pas à rajouter. Le
revenu (positif ou négatif) de l’établissement stable conventionné étant exonéré au Luxembourg, il n’influence
pas non plus la base imposable luxembourgeoise (v. n°
[198]).

Sont seuls visés les salaires et versements assimilés. Ne
sont donc pas visées les rémunérations payées pour des
services rendus par les commerçants ou les titulaires de
professions libérales.
Exemple
L’avocat Tom, qui détient une participation dans la société à laquelle il rend également des conseils juridiques rémunérés, ne voit
pas la rémunération de ses services ajoutée au résultat commercial.

Il faut donc que le bénéficiaire du revenu soit intégré
dans l’organisme de l’entreprise (gérant, administrateur,
salarié, etc.). La notion de salaires est fort large; elle englobe non seulement le salaire proprement dit, mais également les indemnités versées dans le cadre de la rupture
du contrat de travail, ainsi que les dotations aux provisions pour pensions (GewStR 9). Par contre, afin d’assurer
un traitement uniforme des exploitants individuels et des
associés, les salaires à rajouter ne comprennent plus les
cotisations sociales légalement obligatoires versées aux
établissements de sécurité sociale luxembourgeoise (circulaire ICC 31 du 31.10.1991).

2.

AJOUTES DESTINÉES À ÉVITER UNE DOUBLE IMPOSITION
(EXONÉRATION)

Les ajoutes sont de plusieurs ordres et visent à chaque
fois l’élimination d’avantages « indus ».

[1572] Quote-part de perte d’une société transparente.  La quote-part de perte d’une société fiscalement transparente dans laquelle l’entreprise a une participation doit être ajoutée au résultat commercial de cette
dernière (§ 8 nº 9 LICC). En effet, la quote-part de perte
diminue déjà l’impôt commercial communal de la société
fiscalement transparente; la déduire une deuxième fois au
niveau de l’associé aboutirait à une double déduction. En
ajoutant la quote-part de perte au résultat commercial de
l’associé, on ne fait qu'extourner la perte comptable enregistrée en relation avec cette participation.

Exemple
La société réalise des bénéfices au Luxembourg de 2 000 et subit
une perte à l’étranger, dans un pays conventionné, de 1 500. Son
revenu comptable est de 500. Son revenu soumis à l’IRC est de
2 000. La perte de l’établissement stable n’ayant pas été déduite
pour les besoins du calcul de l’IRC, elle ne doit pas être ajoutée non
plus pour l’ICC.
Même cas de figure, sauf que la perte a été encourue dans un pays
non conventionné. Le revenu imposable de la société s’établit dans
ce cas à 500. Il faut donc rajouter la perte pour les besoins du calcul
de l’ICC, qui frappe les bénéfices des activités exercées au Luxembourg : 500 + 1 500 (perte étrangère) = 2 000 (= bénéfice réalisé au
Luxembourg).

§ 2. DÉDUCTIONS DU RÉSULTAT

[1574] Présentation.  Alors que les ajoutes ont, entre
autres, pour objectif la prise en compte du caractère réel
de l’impôt commercial communal, les déductions visent
simplement à garantir que certaines parties du bénéfice
d’exploitation restent complètement exonérées ou ne se
trouvent soumises deux fois à un impôt réel.
[1575] Propriété foncière.  La somme du revenu et
des ajoutes se trouve réduite à hauteur de 10% de la valeur unitaire de la fortune foncière faisant partie de
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l’entreprise (§ 9 al. 1 LICC). En effet, la fortune foncière est non seulement soumise à l’impôt commercial
communal, mais également à l’impôt foncier. Il s’agit
deux fois d’un impôt réel.
Le législateur poursuit un deuxième objectif par cette disposition
en visant à mettre sur un pied d’égalité les entreprises possédant de
la propriété foncière avec les entreprises ne la prenant qu'en location. Pour ces dernières, les loyers payés sont intégralement déductibles de l’impôt. Par contre, les entreprises possédant elles-mêmes
de la propriété foncière ne peuvent déduire que les charges réellement subies (réparations, amortissements, etc.). Elles n’obtiennent
donc pas de déduction à hauteur de la marge bénéficiaire du loueur.
Celle-ci étant estimée à 10% de la valeur de la fortune foncière, on
comprend pourquoi la déduction du résultat commercial se trouve
limitée elle aussi à 10% de ce montant.

Il y a lieu de relever ici une disposition particulière
profitant aux seules sociétés de capitaux gérant exclusivee
ment de la fortune foncière (§ 9 n° 1 2 phrase LICC). Ces
sociétés peuvent, sur demande, remplacer la déduction
forfaitaire de 10% par la déduction du revenu qui provient réellement de la fortune foncière.
L’idée est ici que, dans ce cas, il n’existe pas, malgré la forme juridique de la société, d’entreprise au sens normal du terme. Celui
qui gère un patrimoine immobilier n’exerce pas une entreprise
commerciale, il gère simplement son patrimoine privé. Voilà pourquoi il y a lieu d’accorder la déduction intégrale du revenu encaissé,
de sorte à exonérer en fait la société propriétaire des biens donnés en
location.
Cette faveur fiscale est susceptible de donner lieu à des abus, notamment lorsque l’entreprise commerciale détient, d’un côté, des
immeubles qu'elle donne en location, et qu'elle exerce par ailleurs
une activité commerciale. Il suffirait dès lors d’apporter les immeubles à une entreprise séparée en vue de bénéficier de
l’exemption. Aussi le paragraphe 9 nº 1 dernière phrase LICC
dispose que la déduction n’est pas accordée lorsque la fortune
foncière est utilisée entièrement ou partiellement aux fins
d’exploitation de l’entreprise d’un associé ou de l’entreprise dans
laquelle un associé détient une participation importante.

[1576] Privilège des sociétés mère et filiales.  Le 9
nº 2a LICC prévoit également la déduction des dividendes, parts de bénéfice et autres produits alloués sous
quelque forme que ce soit en raison d’une participation
dans une société de capitaux résidente, non exemptée, si
la participation représente, au début de l’année
d’imposition, 10% au moins du capital social de la société
distributrice.
Cette disposition a pour objet d’étendre, en matière
d’impôt commercial, le privilège des sociétés mère et
filiales à toutes les entreprises commerciales, et non pas

seulement aux sociétés de capitaux (pour ces dernières v.
nº [1352]). Ces revenus sont déjà exclus du revenu imposable dans les sociétés de capitaux, de sorte que la loi
commerciale communale n’a pas besoin de prévoir une
déduction spécifique en la matière. Le paragraphe 9 nº 2a
LICC vise dès lors les cas de figure restants. En bénéficient
les entreprises autres que les sociétés fiscalement opaques,
en l’occurrence les entreprises individuelles ainsi que les
sociétés transparentes. L’article 166 LIR ne leur est, en effet,
pas applicable.
Le § 9 nº 2a LICC diffère donc de l’article 166 LIR
quant au statut fiscal du bénéficiaire. Mais il diffère également quant à la qualité de la société qui distribue les
revenus: seuls sont exonérés les revenus de participation
dans une société de capitaux résidente et qui, au surplus,
n’est pas exempte de l’impôt commercial communal. En
effet, ni les sociétés non résidentes, ni les sociétés
exemptes ne sont assujetties à l’impôt commercial luxembourgeois, de sorte que les bénéfices distribués par ces
sociétés n’encourent pas de double imposition.
La participation de 10% s’apprécie, en présence d’une
société transparente, non pas par rapport à chaque associé
de cette société. En effet, ces participations sont à cumuler pour le calcul de la limite de 10%, dès lors que lesdites
participations font partie du capital d’exploitation de la
société fiscalement transparente. La participation, si elle
doit bien s’élever à 10% au début de l’année d’imposition, peut toutefois changer par la suite. Notamment le
taux de participation peut tomber en-dessous de 10% au
cours de l’exercice fiscal considéré. Ces modifications, qui
interviennent en cours d’exercice, n’ont aucune répercussion sur l’exemption des revenus qui en découlent.

[1577] Quote-part du bénéfice se rapportant à un
établissement stable étranger.  Prévue au paragraphe 9 nº 3 LICC, cette disposition constitue le pendant de l’ajoute de la quote-part de pertes se rapportant à
un établissement stable étranger (v. nº [1571]).

[1578] Quote-part du revenu dans une autre société
fiscale transparente.  Cette disposition ne fait que
confirmer celle prévue au paragraphe 8 nº 9 LICC (v. nº
Il s’agit de tenir compte du fait que le bénéfice de la société transparente a déjà fait l’objet d’une soumission à
l’impôt commercial communal dans le chef de cette société, de sorte qu'il n’y a plus lieu à imposition au niveau des
associés.
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Tout comme pour le paragraphe 8 nº 9 LICC, le paragraphe 9 nº 2 LICC ne vise que la quote-part du résultat
de la société transparente. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir
compte des autres flux de revenus intervenus entre
l’associé et la société, tels que notamment les loyers et
intérêts perçus. En effet, en vertu des principes généraux
gouvernant la fiscalité des sociétés transparentes, ces flux
financiers n’ont pas affecté le résultat fiscal de la société. Il
n’y a dès lors pas lieu non plus d’opérer un quelconque
redressement.

Section 3.

Calcul de l’impôt

[1579] Schéma de calcul.  L’impôt dû s’obtient en
partant de l’assiette intermédiaire précédemment calculée.
Il convient de retrancher le report de pertes existant le cas
échéant, les cotisations sociales ainsi que l’abattement de
revenu. L’assiette ainsi obtenue, appelée « base d’assiette »,
est multipliée par un taux uniforme appelé « taux
d’assiette » et qui s’élève à 3,2% (4 % jusqu’en 2001 inclus). Au montant ainsi calculé, il y a lieu d’appliquer le
taux communal d’imposition. Le produit en résultant
constitue l’impôt commercial communal dû.
+

Assiette intermédiaire suivant la LICC

-

Report de pertes

-

Cotisations personnelles à la sécurité sociale

-

Abattement

=

Base d’assiette

x

taux communal

x

4%

= Impôt commercial communal

§ 1. REPORT DE PERTES

[1580] Conditions du droit au report de pertes. —
Tout comme en matière d’impôt sur le revenu (des collectivités), les entreprises peuvent bénéficier du report de
pertes. Prévu au paragraphe 9bis LICC, le report de
pertes est illimité dans le temps (à partir des résultats
d’exploitation commençant en 1991), pour autant que
l’exploitant ait tenu une comptabilité régulière durant
l’exercice d’exploitation au cours duquel la perte est survenue.

Dans la mesure où la perte d’exploitation en matière
d’impôt commercial communal est obtenue à la suite
d’ajoutes et de déductions spécifiques à cet impôt, il
s’ensuit que le report de pertes en question différera en
règle générale du report de pertes en matière d’impôt sur le
revenu.
Exemple
Soit l’entreprise aux caractéristiques suivantes :
Année

1

2

3

Bénéfice

20 000

./.15 000

./.70 000

Ajoutes

+ 5 000

+ 40 000

+ 25 000

Déductions

./. 38 000

./. 8 000

./. 15 000

./. 13 000

+ 17 000

./. 60 000

Bénéfice
commercial

Le report de pertes pour l’impôt sur le revenu sera de 15 000 +
70 000 = 85 000 au début de l’année 4, et de 60 000 pour l’impôt
commercial communal.

Le report de pertes est à appliquer au résultat
d’exploitation avant prise en compte de l’abattement
prévu par la loi fiscale en matière d’impôt commercial
communal (v. nº [1581]). En d’autres mots, le report de
pertes s’impute sur la part du bénéfice d’exploitation
exonérée en raison de l’application de l’abattement.

[1581] De quelques difficultés. — Des difficultés
particulières peuvent surgir en présence d’une restructuration d’entreprise. La jurisprudence allemande, suivie par la
doctrine administrative luxembourgeoise (circulaire ICC
nº 31 du 31.10.1991), considère que le droit à la déduction est lié à la personne de l’exploitant qui a subi la perte.
Exemple
Tom décède et laisse son entreprise à son héritier unique Jerry. Le
report de pertes de Tom ne pourra être transféré à Jerry.

Aussi en cas de transformation d’une société opaque en société transparente, le report de pertes n’est pas transmis à la
nouvelle société. Il en est de même dans la situation inverse, ainsi qu'en présence de l’apport d’une entreprise individuelle à une société opaque ou transparente. Par contre, le
changement d’actionnariat d’une société opaque n’affecte pas
le droit au report de pertes, puisque l’entreprise n’a pas
changé (v. n° [1220]).
Par ailleurs, en raison du caractère réel de l’impôt
commercial communal, les pertes réalisées dans une des
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entreprises du contribuable ne peuvent s’imputer sur les
bénéfices réalisés dans une autre entreprise lui appartenant. Le droit à déduction est encore lié au maintien de
l’activité commerciale.

– 17 500 euros pour les sociétés opaques;
– 40 000 euros pour les sociétés transparentes.
§ 4. TAUX D’IMPOSITION

Exemple
Tom abandonne sa boucherie pour s’établir en tant qu’épicier. La
perte de la boucherie n’est pas reportable, car il s’agit de deux entreprises différentes.

§ 2. COTISATIONS PERSONNELLES À LA SÉCURITÉ
SOCIALE

[1582] Déduction des cotisations personnelles. —
Les cotisations personnelles légalement obligatoires versées pendant l’année d’imposition par les exploitants
individuels à la sécurité sociale ne sont pas déductibles de
l’assiette imposable en matière de bénéfices commerciaux.
Leur déduction est opérée dans le cadre des dépenses
spéciales. En conséquence, en matière d’impôt commercial communal, l’assiette est en principe calculée avant
paiement des cotisations sociales du chef d’entreprise.
Jugée injuste, cette disposition a été réformée. Depuis
1991 inclus, les cotisations sont intégralement déductibles
de l’assiette à soumettre à l’impôt commercial communal.
N’étant pas déjà déduites au niveau de l’impôt sur le
revenu, il a fallu prévoir une disposition légale spéciale
dans la loi relative à l’impôt commercial communal (§ 1
al. 2 LICC).
La déduction est accordée non seulement pour les exploitants individuels, mais également aux associés des
sociétés de personnes.
§ 3. ABATTEMENT

[1583] Déduction d’un abattement. — L’impôt
commercial communal présente largement le caractère
d’un impôt réel. Il risque dès lors d’entamer la substance
des entreprises, lorsque les résultats ne sont pas suffisants.
Aussi afin d’alléger la charge fiscale pour les petites et
moyennes entreprises, le législateur leur accorde un abattement. Les petites et moyennes entreprises étant supposées plutôt adopter la forme des sociétés de personnes,
l’abattement est plus élevé pour les sociétés transparentes
que pour les sociétés opaques. Il s’élève à:

[1584] Taux d’imposition et taux communal.  Le
taux d’imposition s’obtient en multipliant le taux
d’assiette par le taux communal. Le taux d’assiette est
uniformément fixé à 3 %.
Taux d’imposition = taux d’assiette x 3%
L’impôt à payer est obtenu par application d’un taux
communal au taux d’assiette.

[1585] Taux communal.  Il appartient aux comer

munes de fixer, avant le 1 novembre de chaque année, le
1
taux à appliquer pour l’année d’imposition suivante . Il
ne peut y avoir qu’un seul taux dans la même commune.
Sa fixation est soumise à l’approbation du Grand-Duc.
Pour la commune de Luxembourg, le taux est de 225 %.
En d’autres mots, le taux d’imposition de la commune de
Luxembourg est de 6,75% (3 % x 225 %).

[1586] Déduction de l’impôt commercial communal
de la base imposable.  L’impôt commercial communal constitue une charge d’exploitation déductible de
l’assiette imposable en matière d’impôt sur le revenu pour
les entreprises individuelles ainsi que les sociétés transparentes. Pour les sociétés opaques, par contre, l’impôt
commercial communal ne peut être déduit, ni de sa
propre base, ni de l’assiette imposable à l’impôt sur le
revenu des collectivités. Pour les sociétés opaques, donc,
le taux d’imposition nominal est égal au taux
d’imposition effectif.
L’assiette imposable en matière d’impôt sur le revenu
constituant le point de départ pour le calcul de l’impôt
commercial communal, il s’ensuit que l’impôt commercial communal est déductible de sa propre base pour
certains contribuables. Voilà pourquoi le taux
d’imposition de 6,75 % est un taux nominal (tn) pour ces
contribuables, et non pas un taux effectif d’imposition
(te). Celui-ci sera plus faible et s’obtient au moyen de la
formule suivante :
te = tn / (100 + tn)

1

Art. 8 al. 1er et 3 L1 mars 1952.
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Exemples
Supposons que le taux communal s’élève à 225 %. Dans ce cas, le
taux nominal est de 6,75 % (= 3% x 225%), le taux effectif
d’imposition étant de 6,32 % [= 6,75: (100 + 6,75)].
Si le taux communal est de 200 %, le taux nominal d’imposition est
de 6 % (= 3% x 200%), le taux effectif s’élevant à 5,66% [= 6 : (100
+ 6)].

l’impôt commercial communal pour la période commençant en
décembre de l’année 02.

L’entreprise dominée dans le cadre d’une consolidation
fiscale garantit également le paiement des impôts de
l’entreprise dominante (§ 114 AO; nº 902).
§ 2. DÉCLARATION ET PAIEMENT DE L’IMPÔT

Section 4.

Recouvrement de l’impôt

MESSMER (Sind Personengesellschaften
Gewerbesteuer?), FR 1959, p. 103.

Steuersubjekt

der

Le recouvrement de l’impôt nécessite des précisions
quant à la personne tenue au paiement, ainsi qu’aux
modalités déclaratives et de paiement.
§ 1. DÉBITEUR DE L’IMPÔT

[1587] Principes.  L’entrepreneur est le débiteur de
l’impôt commercial communal (§ 5 al. 1 LICC). La loi
considère comme entrepreneur la personne pour le
compte de qui l’activité industrielle ou commerciale est
exercée. Si l’entreprise est exploitée pour le compte de
plusieurs personnes, ces dernières sont solidairement
responsables du paiement de l’impôt (§ 7 al. 1 LICC et §
7 al. 1 LAF).
[1588] Transfert d’entreprises.  Si l’entreprise change
de main, il y a cessation d’entreprise dans le chef du cédant et création d’une nouvelle entreprise dans le chef du
cessionnaire. Le nouvel exploitant est tenu solidairement
au paiement de l’impôt commercial communal dû par le
cessionnaire (§ 116 AO). L’obligation au paiement
n’existe que pour l’impôt commercial communal payable
pour l’exercice en cours ainsi que l’exercice précédent.
Exemples

[1589] Acomptes.  L’impôt commercial communal
donne lieu à des règlements provisionnels venant à
échéance les 10 février, 10 mai, 10 août et 10 novembre.
En principe, chaque acompte s’élève au quart de la cote
d’impôt de l’année précédente.
[1590]Déclaration fiscale.  Les contribuables doivent remplir une déclaration annuelle en matière d’impôt
commercial, ensemble avec la déclaration en matière
d’impôt sur le revenu.

L’obligation déclarative concerne tous les contribuables soumis, en vertu d’une loi non fiscale, à la tenue d’une comptabilité
d’engagement (§ 14 LICC et § 29 GewStDV). Plus particulièrement, les sociétés de capitaux sont toujours tenues de remettre
une déclaration fiscale. Les autres contribuables sont exonérés
d’une telle obligation, si leur assiette imposable, à soumettre à
l’impôt commercial communal, n’excède pas euros 22 500.
La déclaration fiscale est à remettre à l’administration des contributions directes, et non pas à l’administration communale. La première a en effet été chargée, pour des raisons de simplification et
d’efficience administrative, de l’établissement et du recouvrement de
cet impôt communal (§ 1 LICC, § 1 GewStDV). Il appartient donc
également à l’administration des contributions directes, et non à
l’autorité communale, d’accorder, le cas échéant, des délais de
paiement, des remises gracieuses, etc.

[1591] Année fiscale.  Les revenus sont à déclarer sur
une base annuelle (§ 14 LICC). Si l’exercice comptable
clôture avec l’année civile, aucune difficulté ne se pose.
Exemple
L’entreprise clôture ses comptes au 31.12. Dans ce cas, le revenu de
l’année 01 comprendra les revenus du 1.1.01 au 31.12..01.

Tom cède, en décembre de l’année 02, son entreprise individuelle à
Jerry. Jerry est tenu solidairement responsable (§ 116 AO) des
dettes de Tom, pour la période commençant le 1er janvier de l’année
01 et se terminant le 23 décembre de l’année 02. Tel est le cas pour
l’ICC, mais non pas pour l’IR ou l’IRC. Jerry sera seul débiteur de

Si le contribuable clôture à une autre date, on parlera
d’exercice comptable divergeant. Dans ce cas, le revenu est
à soumettre à l’impôt au titre de l’année correspondant à
la clôture comptable.

[1592] Bulletin d’imposition.  L’établissement de la
dette fiscale se fait par voie d’un bulletin d’impôt annuel,
qui fixe, outre l’impôt dû, le montant des avances à verser
par le contribuable pour les exercices futurs.

[1593] Crédits d’impôt. — Les crédits d’impôt, fréquents en matière d’impôt sur le revenu (v. nº [1285] et
ss.), sont largement inconnus en matière d’impôt commercial communal. Les retenues à la source étrangère en
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provenance de pays conventionnés ne s’imputent que sur
l’impôt sur le revenu (v. nº [1464]).

Imposition du capital

Titre 2.

Imposition du capital

[1594]
Présentation.  Comparativement à d’autres pays, le Luxembourg fait
la part belle à l’imposition du capital. Cette relative importance de l’imposition du capital peut surprendre dans un pays et à une époque où le maintien du capital privé est généralement accepté. Elle s’explique non seulement par l’établissement d’impôts synthétiques sur la fortune, chose plutôt rare à l’étranger, mais également, et surtout, par la
manne fiscale représentée par la taxe d’abonnement prélevée sur certains organismes seulement ainsi que, dans une moindre mesure, du droit d’apport.
Mais au-delà de ces recettes fiscales inopinées quoique les bienvenues, les propositions de suppression des impositions actuellement existantes, notamment celles des
droits d’enregistrement, ne manquent pas. En effet, leur faible rendement (si l’on fait
abstraction de la taxe d’abonnement et du droit d’apport) ne parvient pas à compenser
les entraves aux transactions, notamment en matière immobilière.
L’accent est mis sur l’imposition sur la possession du capital plutôt que sur
l’imposition établie à l’occasion de la transmission du capital.
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CHAPITRE 1

IMPOSITION DE LA
POSSESSION DU CAPITAL

[1595] Présentation.  L’imposition de la possession
du capital a une longue tradition en droit luxembourgeois. Elle revêt un caractère tantôt synthétique, tantôt
analytique.

Section 1.

Imposition synthétique du
capital: l’impôt sur la fortune

Ma n u els : FALTERBAUM/BARTHEL (Bewertungsrecht,
Vermögensteuer),
9e
éd.,
Achim,
1989;
LAUTERBOUR/TRAUSCH-SCHODER (L’impôt sur la
fortune), 2e éd., EF nº 86/87/88, 1992;
VIKSDORF/
GLIER/KNOBEL
(Bewertungsgesetz), 4e éd., Berlin,
1998; RÖSSLER/TROLL (Bewertungsgesetz),
München,
1999;
HORSCHITZ (Bewertungsrecht), 11e
éd., Stuttgart, 2001; LEHNER et alii
(Vermögensteuersysteme in Europa),
München, 2002.
1

T ra i t é s :
GÜRSCHING/STENGER/DIEDEN
HOFEN
(Kommentar
zum
Bewertungsgesetz und Vermögensteuergesetz);
RÖSSLER/TROLL
(Bewertungsgesetz und Vermögensteuergesetz).

[1596] Présentation.  L'imposition du capital précède, dans l'histoire du droit fiscal, l'imposition du revenu, car elle existait déjà dans l'Antiquité.
À l’origine, l’imposition du revenu présentait un caractère exceptionnel, car complémentaire à l'imposition récurrente du capital. L'imposition du capital prenait parfois des allures d'imposition
très lourde, notamment lorsqu'il s'agissait de faciliter
l’assainissement de la situation financière résultant de la Ire Guerre
mondiale et de porter sur les riches une plus grande part des
charges de la guerre. C'est ainsi que l’Allemagne connaît depuis
1913 un impôt d’Empire sur le capital (le «Wehrbeitrag») et un
impôt d’Empire sur l’enrichissement (le «Besitzsteuer»). Après la Ire
Guerre mondiale, le chancelier ERZBERGER instaure en 1919 un
prélèvement extraordinaire sur le capital, le «Reichsnotopfer», c'est-à-

1

Constamment mis à jour.
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dire le « sacrifice pour la détresse du Reich ». Son tarif variait de 10
à 65 %.

En 1922, le Reichsnotopfer est remplacé par le « Vermögensteuer », c'est-à-dire un impôt sur la fortune de
caractère permanent. L’impôt sur la fortune a été maintenu dans ses bases essentielles depuis lors. L'impôt sur la
fortune constitue un impôt sur les revenus du capital
plutôt qu'un impôt sur le capital lui-même.
Les origines de l’impôt foncier remontent à l’impôt sur les terres
du roi Solon à Athènes en 596 après J.-C. Avec le développement
de la fortune mobilière, l’impôt fut étendu par la suite à toutes les
formes de fortune. À partir de 378 après J.-C., Athènes imposait ses
habitants non seulement sur les maisons et terres, mais également
sur les esclaves, animaux, mobilier et épargne. Rome emprunta
cette forme d’imposition, tout en la limitant initialement aux
terres, à une époque où l’empire romain était lui-même axé sur
l’agriculture. Tout comme en Grèce, cet impôt fut étendu aux
autres formes de richesse, avec le développement du commerce et
de la fortune mobilière. Au MoyenÂge, on revint à l’impôt sur les terres,
même si on passa d’un système
d’imposition basé sur la surface à un
système d’imposition du revenu brut
puis net découlant de la possession de
terrains. Avec le développement des
cités à partir du XIIe siècle, l’impôt sur
la fortune redevint global. L’Angleterre
connut à la même époque le régime du
« dixième et du quinzième », 10% étant
prélevés sur la valeur des propriétés
urbaines et un quinzième sur celles
situées en dehors. Par la suite, les 15%
furent appliqués sur toutes les terres
détenues dans les villes comme à l’extérieur, la propriété mobilière
étant imposée au taux de 10%. Le différentiel dans les taux
d’imposition reflétait les problèmes de l’époque à collecter l’impôt
sur la fortune mobilière. Dès la fin du XIIe siècle, l’impôt sur la
fortune s’établissait de manière quasiment définitive en Europe,
notamment en raison du recours à cette forme d’imposition par les
cités italiennes et néerlandaises.

Nous suivrons le cheminement classique en matière
d’imposition dans leur ordre logique :

•
•
•
•

champ d’application;
assiette de l’impôt;
liquidation de l’impôt;
recouvrement de l’impôt.
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§ 1. CHAMP D’APPLICATION
Le droit fiscal luxembourgeois distingue les contribuables résidents et contribuables non-résidents. Les
premiers sont soumis à une obligation fiscale illimitée
calculée sur leur fortune mondiale. Les seconds ne sont
soumis qu’à une obligation fiscale limitée, basée uniquement sur leur fortune indigène. Par ailleurs, la loi accorde
un certain nombre d’exonérations qu’il y a lieu de connaître.

[1597] Obligation fiscale illimitée.  Avec effet au
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tés résidentes qui sont exemptes de l’impôt sur le revenu
des collectivités (SPF, organismes de placement collectif,
…) bénéficient également d’une exemption personnelle
au titre de l’impôt sur la fortune. De plus, cet impôt ne
frappe pas les établissements industriels ou commerciaux
de collectivités de droit public et les sociétés dont les
parts sont entièrement détenues par l’État, une commune
ou un syndicat de communes, même si ces entreprises
sont assujetties à l’impôt sur le revenu des collectivités.
§ 2. ASSIETTE DE L’IMPÔT

er

1 janvier 2006, l’impôt sur la fortune a été aboli pour
les personnes physiques, résidentes ou non. Seules les
sociétés et autres collectivités restent soumises à l’impôt sur
la fortune, dans la mesure où elles sont opaques (au sens
de l’IRC). Les organismes transparents sont ignorés pour
les besoins de l’impôt sur la fortune également, de sorte
que l’assiette imposable de la collectivité transparente sera
imposée dans le chef de ses associés, selon ou non qu’ils
sont eux-mêmes imposables à l’impôt sur la fortune.
Exemple
La société civile est détenue à hauteur de 30% par Tom et de 70%
par la SALUX. La fortune de la société civile est de 500.
Dans ce cas, la société civile étant ignorée pour les besoins de
l’impôt sur la fortune, la fortune de la société sera répartie entre les
deux associés, au prorata de leurs droits. La fortune de Tom, à
savoir 30% x 500 = 150, sera exonérée de l’impôt sur la fortune, la
SALUX, quant à elle, étant imposable sur 70% x 500 = 350.

Les organismes opaques sont soumis à l’impôt sur la
fortune, sur leur fortune mondiale, s’ils ont leur siège
statutaire ou leur administration centrale dans le pays, ces
concepts étant à comprendre de la même manière qu’en
matière d’impôt sur le revenu des collectivités (v. nº
[1433] et s.).

[1598] Obligation fiscale limitée.  La loi assujettit à
l’obligation fiscale limitée les organismes opaques qui ne
possèdent ni leur domicile fiscal, ni leur résidence habituelle (respectivement leur siège statutaire ou administration centrale) au Luxembourg. L’obligation fiscale est
limitée aux éléments de fortune se trouvant sur le territoire luxembourgeois, réputés constituer la « fortune
luxembourgeoise » (« Inlandsvermögen »).
[1599] Exemptions personnelles.  La loi prévoit
certaines exemptions personnelles profitant à certaines
collectivités opaques. En général, les sociétés et collectivi-

Déterminer l’assiette imposable nécessite de déterminer les biens à retenir au titre de la fortune, puis à les
évaluer. Nous commencerons par le deuxième élément,
avant de passer à l’analyse des éléments composant la
fortune brute imposable ainsi que des dettes déductibles.
A.

Loi d’évaluation des biens

KREUTZINGER (Bewertungsgesetz. Kommentar), München,
2002.

[1600] Présentation. — La loi d’évaluation des biens
a pour objectif de fixer de manière commune, pour les
différents impôts assis sur le capital, les règles
d’évaluation des biens. Suite à l’abolition de l’impôt
commercial communal (pour la partie assise sur le capital), la loi d’évaluation des biens ne s’applique plus qu’à
l’impôt sur la fortune et à l’impôt foncier.
La loi d’évaluation des biens subdivise la fortune imposable en quatre catégories. En raison du fait que seuls
les organismes opaques sont dorénavant assujettis à
l’impôt sur la fortune, la seule catégorie qui reste encore
d’actualité est la fortune d’exploitation. Par contre, les
règles générales d’évaluation applicables à l’ensemble de
ces catégories restent utiles pour déterminer l’assiette
imposable.
1.

RÈGLES COMMUNES D’ÉVALUATION

L’opération d’évaluation consiste à attribuer une valeur à un objet déterminé. L’évaluation pose donc au
moins deux sortes de problèmes: quels sont les objets à
évaluer; quelle méthode d’évaluation faut-il retenir?
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Biens à retenir

Les biens appartenant à un seul et même propriétaire
sont regroupés en unités économiques et évalués séparément par unité économique. « Une unité économique,
une évaluation », tel est l’axiome régissant la matière.

[1601] Unité économique.  Seuls les biens économiques sont susceptibles d’évaluation. En cela, la loi
d’évaluation se recoupe avec les règles d’évaluation des
biens en matière de bénéfice commercial.
Toutefois, la loi d’évaluation ne prévoit pas
l’évaluation individuelle de chaque bien économique pris
isolément; au préalable ces biens sont regroupés en unités
économiques. L’évaluation porte sur l’unité économique
elle-même, et non pas sur ses composantes (les biens
économiques).
En d’autres mots, si l’on détermine la valeur d’ensemble de
l’unité économique, on n’obtiendra pas nécessairement le même
résultat que si on additionnait les valeurs respectives des différents
biens économiques qui la composent. La valeur de l’unité économique se détermine globalement, en prenant en compte tous les
composants de l’unité économique en question.

Reste encore à définir l’unité économique. La loi
d’évaluation ne fournit pas de définition proprement dite
de l’unité économique; elle se contente d’énumérer
quelques critères d’interprétation et de préciser, dans
certains cas particuliers, l’existence ou non de l’unité
économique. Les critères d’interprétation sont à la fois
objectifs et subjectifs. Ils sont objectifs dans la mesure où
l’existence d’une unité économique doit s’apprécier
d’après la conception courante, en tenant compte des
habitudes locales, de la pratique effective, de la destination ainsi que de l’interdépendance économique des
différents biens économiques. Les critères sont cependant
également subjectifs, dans la mesure où il y a également
lieu de tenir compte de la destination des biens économiques, c.-à-d. de la volonté du propriétaire.
Exemple
L’unité économique en matière d’immeubles est à la fois le bâtiment, le terrain, ainsi que les accessoires de la construction.

De façon générale, un bien donné fait partie d’une
unité économique, s’il est vendu, d’après les usages courants, ensemble avec l’unité en question.
La loi prévoit d’office quatre unités économiques à évaluer séparément :

•
•
•
•

la fortune agricole et forestière;
la fortune foncière;
la fortune d’exploitation;

les autres éléments de fortune.
En raison de l’exonération des personnes physiques de
l’impôt sur la fortune, cette distinction n’a plus guère de
portée pratique, car les collectivités encore imposables à
l’impôt sur la fortune relèvent toutes de la catégorie
« fortune d’exploitation ».
Parfois, la loi prévoit même des sous-unités économiques. Il en est ainsi par exemple des immeubles
d’exploitation (§ 57 LEF) ainsi que des droits
d’exploitation (§ 58 LEF): ils font tous les deux partie de
l’unité économique « fortune d’exploitation », mais forment eux-mêmes des sous-unités distinctes (et donc à
évaluer séparément) dans le cadre de cette unité économique.

[1602] Principe de l’évaluation séparée par unité
économique.  Si la loi exige donc un certain regroupement des biens économiques à l’intérieur d’un ensemble plus vaste (l’unité économique), il faut s’arrêter là
cependant : la loi d’évaluation ne permet pas d’évaluer en
bloc un ensemble de plusieurs unités économiques. En
d’autres mots, la loi d’évaluation (§ 2 LEF) prévoit le
principe de l’évaluation séparée par unité économique.

b)

Biens appartenant à un même propriétaire

[1603]Propriété économique.  Afin de pouvoir être
réunis au sein d’une même unité économique, il faut que
les biens en question appartiennent au même propriétaire
(§ 2 al. 2 LEF). Le concept de propriétaire est défini à la
loi d’adaptation fiscale et a été commenté précédemment
(v. t. 1, nº 570). Il s’entend dans un sens économique
plutôt que juridique. Pour cette raison, les appartements
détenus par différents propriétaires dans un immeuble
sont à évaluer séparément, en y incluant une quote-part
des parties communes de l’immeuble (§ 2bis LEF).
[1604] Biens détenus en indivision.  La loi déroge au principe de l’évaluation distincte par propriétaire
en cas d’indivision. Sont visées toutes les indivisions ou
copropriétés, à l’exclusion de celles résultant d’un démembrement de la propriété (usufruit, nue-propriété), et
notamment les indivisions successorales. Il faut y ajouter
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les sociétés transparentes, notamment les sociétés de personnes, qui fonctionnent, sur le plan fiscal, comme des
indivisions. En présence d’une indivision, le bien économique doit être évalué en bloc, même s’il appartient à
plusieurs personnes. Ensuite, la valeur ainsi obtenue est
répartie entre les différents copropriétaires.

c)

Principe de l’évaluation selon la valeur estimée de
réalisation

[1605]Valeur unitaire. — Une fois les unités économiques définies, il faut, dans une deuxième étape, attribuer une valeur à ces unités. Suivant la loi d’évaluation,
les valeurs à établir sont appelées « valeurs unitaires ». Ces
valeurs constituent des bases d’imposition à mettre en
compte pour différents impôts. Le terme « valeur unitaire » signifie évaluation par unités et surtout évaluation
uniforme, c.-à-d. évaluation de façon unitaire pour les
besoins de plusieurs impôts.

[1606] Principe général : évaluation à la valeur
estimée de réalisation.  Le principe général est
énoncé au paragraphe 10 de la loi d’évaluation: sauf
dispositions contraires, l’évaluation doit se faire sur la
base de la valeur estimée de réalisation. Celle-ci correspond au prix de vente en pratique commerciale courante,
d’après la consistance du bien, tout en faisant abstraction
des circonstances anormales ou personnelles susceptibles
1
d’exercer une influence sur le prix .
[1607] Méthodes substitutives.  La valeur estimée
de réalisation n’est toutefois pas la seule méthode
d’évaluation prévue par le législateur. Il s’agit du principe
de base auquel il faut recourir, en l’absence de dispositions spécifiques en sens contraire. En pratique, toutefois,
de nombreuses dérogations ont été introduites au principe, de sorte que celui-ci est en fait devenu une exception. Il existe trois principales méthodes substitutives :
• la valeur d’exploitation, pour les fortunes
d’exploitation indigènes. Définie au § 12 LEF, la valeur d’exploitation a le même sens ici qu’en matière
d’impôt sur le revenu (v. nº [1031]);

• la valeur boursière, à utiliser en présence de titres cotés
en bourse;

1

Le pendant de cette disposition, en ce qui concerne l’impôt sur
le revenu, est l’article 27 (2) LIR ayant la même portée que le §
10 (2) BewG : Cour admin. 26 mars 2015, n° 34 024.
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• la valeur de rendement (« Ertragswert»), à utiliser tant
pour la fortune agricole et forestière que pour les
immeubles bâtis.

2.

FORTUNE D’EXPLOITATION

Nous verrons le concept de fortune d’exploitation, sa
consistance, ses méthodes d’évaluation, et, enfin, la date
à laquelle l’évaluation a lieu.

[1608] Définition.  La fortune d’exploitation constitue la troisième unité économique. Elle comprend les
éléments de fortune destinés à être utilisés essentiellement et de façon permanente dans le cadre d’une entreprise commerciale. La notion de fortune d’exploitation
présuppose donc l’existence d’une entreprise commerciale.
Celle-ci inclut évidemment les entreprises commerciales au sens
de l’impôt sur le revenu. Mais il faut y ajouter également les professions libérales (§§ 55 LEF), à l’exclusion toutefois des activités
purement artistiques ou scientifiques, ainsi que les droits
d’exploitation (mines, carrières, concessions, licences amateurs
2
assesseurs de cabaretage) .

La loi prévoit un certain nombre de sous-unités devant
faire l’objet d’une évaluation distincte: il s’agit principalement des immeubles d’exploitation ainsi que des droits
d’exploitation. Il est établi pour ces sous-unités une valeur unitaire autonome, reprise telle quelle dans la valeur
unitaire globale de la fortune d’exploitation (§§ 66 LEF).

a)

Biens composant la valeur unitaire d’entreprise

Les biens à inclure dans la fortune d’exploitation sont
ceux figurant au bilan, sauf quelques ajustements.

[1609] Biens figurant au bilan de l’entreprise. 
L’unité économique de la fortune d’exploitation réunit
tous les éléments utilisés par l’exploitant dans le cadre de
l’entreprise. Elle est obtenue en retranchant le passif
exigible de l’actif brut de l’entreprise. L’établissement de la
valeur unitaire de l’entreprise a lieu sur la base d’un état
détaillé du patrimoine à produire par l’exploitant, c.-à-d.
sur la base du bilan de l’entreprise. Celui-ci devant indiquer l’ensemble des éléments utilisés dans le cadre de
l’entreprise, il s’ensuit que les biens à reprendre dans le
cadre de la valeur unitaire de l’entreprise se recouvrent
avec ceux indiqués au bilan de l’entreprise.
2

V. STOSCHEK/PETER, Einheitswert für Gewerbebetriebe im
Lichte der aktuellen BFH-Rechtsprechung, DStZ 2001, p. 466.
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Il ne s’agit toutefois là que d’un principe auquel il est
dérogé sur deux points. Les exceptions vont dans les deux
sens: certains avoirs sont à exclure de la fortune
d’exploitation, même s’il s’agit de biens répertoriés au
bilan de l’entreprise (§§ 59 et 60 LEF); de même, certaines dettes sont à négliger.

[1610] Exclusion de certains avoirs.  L’exonération
en pratique la plus importante est le privilège des sociétés
mères et filiales (§ 60 LEF). L’exonération prévue au
paragraphe 60 LEF constitue le pendant du privilège des
sociétés mère et filiales tel qu'il existe en matière d’impôt
sur le revenu des collectivités (art. 166 LIR).
Suivant le paragraphe 60 LEF, les prises de participation de 10%,
respectivement de 1 200 000 euros au moins par des sociétés de capitaux résidentes dans d’autres sociétés de capitaux, résidentes ou non,
sont à exclure lors de la détermination de la valeur unitaire de
l’entreprise. La détention indirecte d’une participation importante
au travers d’une société transparente est assimilée à une détention
directe et profite de l’exonération fiscale. La société filiale doit être
pleinement imposable, même si cela ne signifie point qu'elle doive
subir une charge fiscale comparable à la charge fiscale luxembourgeoise. Ce qui importe en définitive, c'est que la société non résidente ne bénéficie pas d’une exemption personnelle à l’étranger,
voire qu'elle soit imposable, mais pour des montants symboliques.
Lorsque la filiale est une société résidente d’un État membre de
l’Union européenne, la condition de l’assujettissement à l’impôt de
manière comparable aux sociétés luxembourgeoises est remplacée
par l’inscription de la forme juridique de la filiale à l’annexe de la
directive mère-filles (art. 2). De ce fait, des participations ne remplissant pas le critère de l’imposition comparable sont également
susceptibles d’être exonérées dans le cadre du § 60 LEF, si la participation est détenue dans une société tombant dans le champ
1
d’application de la directive mère-filles, telle la SICAV belge .
Il existe également une condition de durée de détention: il faut
que la participation soit détenue au 1er janvier de l’année
2
d’imposition concernée .
Le bénéficiaire de l’exonération est soit une société de capitaux
résidente, soit un établissement stable d’une société résidente, soit
3
d’un État membre de l’Union européenne , soit d’un État avec
lequel le Luxembourg a conclu une convention contre la double
imposition.

[1611] Exclusion de certaines dettes.  Certaines
dettes ne sont pas déductibles.

1
2

3

TA 15 févr. 2012, n° 27 587.
Comp. circ. Eval nº 41/ICC nº 33 du 12 fév. 1996 portant
abrogation des circ. LIR nº 106/Eval nº 32 du 9 oct. 1986 et
LIR nº 112/Eval nº 33 du 8 juil. 1988.
La société doit cependant être visée par la directive 90/435.

Il en est ainsi des dettes se trouvant en rapport économique avec une participation bénéficiant du privilège
des sociétés mère et filiales.
Le privilège des sociétés mère et filiales n’ayant pas pour objectif
de conférer un double avantage au contribuable, les dettes y relatives ne sont pas non plus déductibles de la fortune d’exploitation
brute. Lorsque la dette excède la valeur de la participation,
4
l’excédent reste toutefois déductible .

Il en est encore ainsi des dettes probables.
En droit comptable, doivent figurer au passif du bilan non seulement les dettes réelles de l’entreprise, mais également ses dettes
probables. Il en va différemment en matière de valeur unitaire de
l’entreprise: il est fait abstraction des dettes probables, pour ne
retenir que les dettes réelles. En effet, les dettes probables sont
assimilées à des charges affectées d’une condition suspensive. Or,
d’après la loi d’évaluation des biens (§ 6 LEF), ces dettes ne sont
pas à mettre en compte.
En conséquence, les provisions pour risques et charges dont la
naissance est provisoirement incertaine ne sont-elles pas à déduire
de la valeur unitaire de l’entreprise. Il en est de même des provisions
pour promesses de pension, en raison de l’incertitude tenant, et à la
date de mise à la retraite de l’employé, et à d’autres événements
(départs anticipés, décès, etc.) susceptibles d’intervenir à l’avenir et
qui seraient de nature à influencer les obligations légales de
l’entreprise. Par contre, les provisions pour risques et charges dont
le montant ne peut pas être déterminé exactement, mais où
l’existence de l’obligation est établie par ailleurs, constituent un
élément venant en déduction de la valeur unitaire de l’entreprise, le
montant de la dette à mettre en compte étant à déterminer par voie
d’estimation.

Les « provisions pour impôts », par contre, sont toujours
déductibles, à condition toutefois que le contribuable en
fasse la demande pour les impôts directs (et la TVA) et
qu’elles se rapportent à une période prenant fin au plus
tard à la date de fixation de la valeur unitaire.
Exemple
L’avance à payer au titre du 4e trimestre de l’année 01 est déductible au 1er janvier de l’année 02.

b)

Évaluation de la fortune d’exploitation

Les règles régissant l’évaluation de la fortune
d’exploitation se distinguent sensiblement de celles gouvernant l’évaluation des biens économiques en général, et
ce à double titre.

4

Circ. Eval. nº 39 du 23 août 1993.
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[1612] Principes généraux.  En effet, l’évaluation

[1614] Actions et parts sociales 3.  Le critère

unitaire de l’entreprise commerciale repose sur la méthode
de l’évaluation individuelle (§ 66 al. 4 LEF) et non pas sur
le principe de la détermination de la valeur d’ensemble
de l’unité économique. En d’autres mots, la valeur totale
de l’entreprise s’obtient par addition et soustraction des
valeurs individuelles des différents biens.

d’évaluation des actions, parts sociales et titres similaires
des sociétés de capitaux est la valeur estimée de réalisation
(§ 66 al. 3 LEF).

La deuxième différence par rapport au droit commun
de l’évaluation réside dans le fait que les biens faisant
partie de la fortune d’exploitation sont à évaluer en priner
cipe à la valeur d’exploitation (§ 66 al. 1 LEF), et non
pas à la valeur estimée de réalisation.
On dérogera toutefois au principe d’évaluation à la valeur d’exploitation dans les cas suivants: immeubles
1
d’exploitation; droits d’exploitation ; actions et titres
2
similaires des sociétés de capitaux; créances , les dettes et
prestations périodiques ou viagères. Nous nous limiterons ici aux deux postes les plus importants en pratique,
à savoir les immeubles d’exploitation et les actions des
sociétés de capitaux.

[1613] Immeubles.  La valeur des immeubles

Lorsque les titres sont cotés en bourse, il y a lieu de
er
4
prendre la valeur boursière (§ 13 al. 1 2 LEF ); dans les
autres cas, il faut procéder à une évaluation approximative.
Celle-ci peut se baser sur des ventes similaires faites à des
époques pas trop lointaines par rapport à la date de calcul de la
valeur unitaire (les ventes de référence ne sont utilisables que si elles
s’effectuent entre le 2 janvier de l’année précédant la date
d’évaluation et le 28 février suivant cette date). Lorsque cette
méthode n’est pas praticable, il y a lieu de se reporter sur les méthodes usuelles d’évaluation des titres, notamment celle préconisée
par l’administration fiscale, à savoir le procédé dit de Stuttgart (cir5
culaire éval. n° 22 du 5 avril 1977) .

[1615] Fortune étrangère. — Enfin, il faut signaler que
le principe de l’évaluation de la fortune d’exploitation à
sa valeur d’exploitation ne s’applique pas à l’égard de la
partie de la fortune d’exploitation située à l’étranger. Celleci est toujours à évaluer à la valeur estimée de réalisation
(§ 26 et 17 LEF). Par voie de conséquence, les immeubles d’exploitation situés à l’étranger seront évalués à
leur valeur marchande, tandis que les immeubles
d’exploitation situés au Luxembourg seront évalués sur la
base des prix de 1941.

d’exploitation est déterminée sans égard à leur appartenance à l’entreprise commerciale (§§ 57 al. 3 et 66 al. 2
re
phrase 1 LEF). Les immeubles d’exploitation sont à
retenir pour leur valeur unitaire telle qu’obtenue à
l’occasion de la dernière fixation générale (§ 66 al. 4
dernière phrase LEF). Les immeubles d’exploitation sont
à évaluer suivant les règles existant en matière de fortune
foncière ou fortune agricole et forestière, selon qu’ils
relèvent, de par leur nature, de l’une ou de l’autre de ces
catégories de fortune.
En principe, une telle fixation générale de la valeur des
immeubles d’exploitation devrait avoir lieu tous les six
ans; toutefois, pour différentes raisons, la seule fixation
générale qui ait été faite en la matière remonte au premier
janvier 1941. Aussi les immeubles d’exploitation sont-ils
sensiblement sous-évalués à l’occasion de la détermination de la valeur unitaire de l’entreprise.

La loi d’évaluation connaît trois modes de fixation
des valeurs unitaires: la fixation générale, la fixation nouvelle ainsi que la fixation spéciale.

1

3

2

Évaluation à la valeur estimée de réalisation; § 58 al. 4 LEF;
comp. LAUTERBOUR, op.c., p. 171.
TA 21 mars 2012 n° 28 742 (évaluation à la valeur nominale
sauf si elles sont irrecouvrables : TA 10 déc. 2009, n° 25 338,
les créances douteuses, ici d’un droit au remboursement
d’impôts, sont à évaluer à leur valeur de marché).

c)

Date de détermination de la valeur unitaire

[1616] Règle générale: la fixation générale.  La
fixation générale en matière de fortune d’exploitation
intervient sur une base annuelle (§ 21 LEF).

Ce régime s’applique depuis le 1er janvier 2015. Jusqu’à cette
date, la fixation générale intervenait tous les trois ans. La dernière
fixation générale dans l’ancien système ayant eu lieu au 1er janvier
6
2014, elle n’a donc porté que sur l’exercice 2014 .

4
5
6

MUCHE, Unternehmensbewertung unter Einbezug von
Steuer- und Handelsrecht, Köln, 2000.
TA 15 mars 2000, Compagnie de Réassurance RT, nº 11 226.
TA 13 déc. 2006, X, nº 19 410a ; V. STEICHEN, Précis de
droit fiscal de l’entreprise, 4e éd., 2013.
En détail : circ. I.Fort. n° 50 du 25 novembre 2015.
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La date clef de la fixation générale est le premier janvier de l’année civile à 00.00 heure. La dernière fixation
générale a eu lieu le premier janvier 2014. En pratique,
ce sont les biens et valeurs indiqués au bilan établi au 31
décembre de l’exercice clos qui sont pris en compte.
Lorsque l’entreprise clôture son exercice comptable à une date
autre que le trente et un décembre (exercice comptable divergeant),
elle pourra néanmoins utiliser (sur demande) le bilan du dernier
exercice clos précédant la date clef de fixation. Pour les sociétés
nouvellement créées et à exercice divergeant, il n’existe évidemment
pas encore de bilan du dernier exercice clos. Dans ce cas, on utilise
la situation existant au début du premier exercice social de
l’entreprise, soit la situation ayant existé au moment de sa constitu1
tion .
Exemple
L’entreprise clôture son exercice comptable au 31 mars 01. Elle
pourra utiliser ce bilan en vue de la fixation générale de la valeur
unitaire de l’entreprise au premier janvier 02, qu’il s’agisse des
biens détenus ou de leur évaluation.

[1617] Fixation nouvelle.  Si, entre deux dates de
fixation générale, la situation de l’entreprise a sensiblement changé, il y a lieu de procéder à une fixation nouvelle de la valeur unitaire de l’entreprise, faute de quoi
celle-ci ne reflète plus la réalité économique. Les motifs
de la fixation nouvelle sont multiples. Il peut y avoir un
changement de valeur des biens compris dans la valeur
unitaire; l’entreprise a pu changer de propriétaire. De
même, les biens évalués peuvent avoir changé de nature.
Exemple
La maison privée devient immeuble d’exploitation.

Enfin, la fixation nouvelle peut avoir pour objectif de
simplement redresser les erreurs commises précédemment.
En pratique, la fixation nouvelle pour changement de valeur occupe, du moins en droit fiscal des entreprises, une place importante. Une fixation nouvelle sera en effet exigée lorsque la valeur
unitaire de l’entreprise a varié depuis la dernière fixation de valeur
de façon suffisamment importante pour justifier une nouvelle
fixation. La variation minimale de valeur requise par la loi (§ 22
LEF) est atteinte dès lors que l’une au moins des deux limites
suivantes est dépassée :
écart relatif de plus de 20%, avec un minimum de 2 500
euros;
écart absolu de 50 000 euros.

Il est procédé à une fixation nouvelle, soit sur demande (il s’agit
alors généralement de fixation en baisse), soit d’office (c'est le cas
de la fixation vers le haut). La date clef de la fixation nouvelle est le
premier janvier de l’année qui suit le moment du changement de
valeur, de nature ou de propriétaire.

[1618] Fixation spéciale.  La valeur unitaire de
l’entreprise peut également se trouver refixée en raison
d’une fixation spéciale (§ 23 LEF ; « Nachfeststellung »).
Cette fixation spéciale intervient dans les deux cas suivants:
• création matérielle d’une nouvelle unité (ex. : création de la société ; transfert de résidence de
l’entreprise au Luxembourg);

• disparition d’une clause d’exonération d’impôt d’une
unité existante.
Exemple
Conversion d’une SPF en société normalement imposable.

3.

[1619] Émission d’un bulletin d’établissement de la
valeur unitaire. — Les valeurs obtenues dans le cadre
de la fortune d’exploitation sont considérées comme
constitutives de « valeurs unitaires ». Ces valeurs constituent des bases d’imposition à mettre en compte pour les
différents impôts. Elles donnent lieu à l’établissement
d’un bulletin d’imposition appelé bulletin d’établissement
de la valeur unitaire. Il ne s’agit pas là d’un bulletin
d’impôt au sens strict du terme. En effet, si ce dernier a
pour objet de fixer une cote d’impôt, le bulletin
d’établissement des valeurs unitaires n’a d’autre objet que
de fournir des bases d’imposition qui pourront servir à
l’établissement ultérieur de plusieurs impôts ou des impôts de plusieurs années (§ 213 al. 2 AO). Ces valeurs
unitaires sont communiquées au contribuable par bulletin séparé (v. [473]).
Ces bulletins sont susceptibles de recours suivant les règles
2
du droit commun . Par contre, un bulletin d’impôt basé sur
une valeur unitaire établie par un bulletin séparé préalable ne
peut être contesté pour le motif que cette valeur unitaire serait
3
inexacte .
Ces principes s’appliquent également en matière de bulletins
d’établissement de la valeur unitaire des immeubles d’exploitation.
2

1

Cour admin. 30 nov. 2010, n° 26 650.

PROCÉDURE

3

TA 11 juil. 2011, n° 27 131 ; TA 28 mars 2012, n° 27 948 ;
TA 27 juin 2016, n° 35 672.
TA 3 nov. 2014, n° 33 178 et 33 179.

775

Imposition du capital
Les immeubles d’exploitation constituent une sous-unité économique distincte de la fortune d’exploitation. Si l’immeuble
d’exploitation fait, certes, partie de la fortune d’exploitation, sa
valeur n’en est pas moins établie par un bulletin séparé. On ne
saurait donc réclamer contre le bulletin d’établissement de la
valeur unitaire de l’entreprise, au motif que le montant indiqué
en tant que valeur unitaire de l’immeuble d’exploitation serait
erroné. Si tel devait être le cas, il faudrait réclamer directement
contre le bulletin d’établissement de la valeur unitaire de
l’immeuble.

B.

Fortune nette imposable
Il faut distinguer les résidents et les non-résidents.

[1620] Résidents.  Le contribuable résident (v. nº
[1595]) est imposable sur sa fortune mondiale, donc y
compris sur sa fortune étrangère. La fortune d’exploitation
étrangère, tout comme la fortune foncière étrangère, sont
évaluées à leur valeur estimée de réalisation. Deux immeubles économiquement similaires seront donc évalués
différemment si le premier est situé au Luxembourg (au
prix de 1941) et le second à l’étranger.
La fortune étrangère située dans un pays avec lequel le
Luxembourg a conclu une convention contre la double
imposition bénéficie généralement de la technique de
l’exonération: le pays de la situation de la fortune a le
pouvoir exclusif d’imposition; le Luxembourg doit exonérer la fortune étrangère.

[1621] Non-résidents.  Les non-résidents (v. nº
[1596]) sont uniquement imposables sur leur fortune
d’exploitation indigène, à savoir l’établissement stable
luxembourgeois d’une entreprise commerciale (§ 77 al. 2
nº 3 LEF).
C.

Passage à la fortune imposable

[1622]Imposition de la fortune nette. — En règle
générale, l’essentiel des dettes du contribuable faisait déjà
l’objet d’une déduction dans la catégorie de fortune
respective (fortune agricole, etc.). Les dettes qui n’avaient
pas fait l’objet d’une déduction à l’intérieur des différentes
catégories de fortune pouvaient, le cas échéant, être déduites globalement de la fortune brute du contribuable
afin d’aboutir à sa fortune nette (§ 74 LEF). Par ailleurs,
la déduction est exclue si la dette est en connexion économique avec des fortunes exonérées. Mais cette possibilité
n’existait en fait que pour les personnes physiques, car

pour les organismes soumis à l’impôt sur la fortune, la
déduction des dettes est opérée immédiatement au moment du calcul de la fortune d’exploitation. De ce fait,
pour les organismes soumis à l’impôt sur la fortune, la
fortune nette est égale à la fortune imposable.
§ 3. LIQUIDATION DE L’IMPÔT
Il faut déclarer périodiquement la fortune imposable.
L’administration, après contrôles, calcule l’impôt dû.
A.

Déclaration fiscale

[1623] Résidents.  Les collectivités résidentes sont
tenues de remettre une déclaration portant sur leur fortune totale si celle-ci dépasse 2 500 euros. Les sociétés de
capitaux doivent remettre leur déclaration fiscale quelle
que soit leur fortune imposable (§ 12 VStVO).
[1624] Non-résidents.  Les collectivités non résidentes doivent déclarer leur fortune indigène sans égard à
l’importance de cette dernière.
B.

Date de calcul de la fortune nette: les assiettes

[1625] Fixation annuelle.  L’impôt sur la fortune est
un impôt annuel. Il est fixé sur base de la situation exiser
tant à la date-clé de l’assiette générale. Depuis le 1 janvier 2015, l’assiette générale de l’impôt est déterminée
annuellement (§ 12 VStG).
Exemple
SALUX a une fortune imposable de 100 au 1er janvier 01 et de 200
au 1er janvier 02.
Il en résulte un impôt de 0,5 en 01 et de 1 en 02.
Dans le système existant jusqu’en 2014 inclus, l’impôt sur la
fortune était en principe fixé pour une période de 3 ans à chaque
fois. Toutefois, si la fortune imposable variait sensiblement durant
la période, une assiette nouvelle (§ 13 VStG supprimé en 2015) était
calculée. Il en était de même sous forme d’assiette spéciale (§ 14
VStG également supprimé en 2015) en cas de naissance de
l’obligation personnelle, de perte d’une exemption personnelle, en
cas de changement de résidence (passage du statut de résident au
statut de non-résident, et vice-versa).

Les évènements postérieurs à la date de calcul de
l’assiette générale sont ignorés. C’est ainsi que l’impôt sur
la fortune reste dû pendant toute l’année civile, même si
l’obligation fiscale cesse ou une exemption personnelle
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prend effet (§ 15 VStG). Notamment, la cessation en
cours d’exercice de l’obligation fiscale ne peut affecter le
fait générateur de l’impôt qu’au début de l’exercice suivant.
Exemple
Le 3 février année 01, Tom transfert son domicile fiscal du Luxembourg vers l’étranger. Ayant disposé d’une fortune au 1er janvier de
l’année 01, Tom sera soumis à l’impôt sur la fortune pour l’année
011.

C.

Calcul de l’impôt

1.

GÉNÉRALITÉS

[1626] Arrondissement vers le bas.  Pour le calcul
de l’impôt, la fortune nette du contribuable est à arrondir
au multiple inférieur de 1 000 euros (§ 4 VStG).
[1627] Assiette.  Les organismes assujettis à l’impôt
sur la fortune ne bénéficient d’aucun abattement. Au
contraire, ils sont soumis à une imposition minimale (§ 6
VStG) portant sur une fortune de :
• 12 500 euros pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions;

• 5 000 euros pour les sociétés à responsabilité limitée;
• les autres sociétés opaques sont soumises à l’impôt sur
la fortune si leur fortune imposable dépasse 2 500 euros.
[1628]Taux.  L’assiette imposable ainsi obtenue est
soumise à l’impôt au taux de 0,5%.

2.

IMPUTATION DE L’IMPÔT SUR LA FORTUNE

[1629] Conditions.  Il faut signaler la possibilité de
déduire, sous certaines conditions, l’impôt sur la fortune
2
de la cote d’impôt de lui-même (§ 8a VStG ).
L’imputation se faisait initialement de l’impôt sur le revenu des
collectivités et non pas de l’impôt sur la fortune. L’imputation sur
l’impôt sur la fortune existe depuis le 1er janvier 2002.

Cette disposition a été introduite afin de réduire la
pression fiscale des collectivités fortement capitalisées.
Pour cette raison, elle est réservée exclusivement aux
1
2

TA 24 sept. 1998, Wengler, nº 10167 ; pour un exemple
similaire : TA 6 août 2014, n° 32 081.
Circ. I.Fort. 47bis du 19 nov. 2015.

sociétés opaques. L’idée poursuivie par le législateur est
de favoriser les entreprises investissant davantage dans
l’économie. Voilà pourquoi le crédit d’impôt est soumis à
une condition de fond: la société doit réinvestir une
portion du bénéfice égale à cinq fois l’impôt sur la fortune payé.
La société qui entend faire usage du droit d’imputation de
l’impôt sur la fortune doit s’engager à inscrire à un poste de réserves,
avant la clôture de l’exercice comptable, un montant équivalent au
quintuple de l’impôt sur la fortune imputé. Cette réserve ne peut pas
être distribuée pendant une période de cinq ans. En cas
d’insuffisance des bénéfices sociaux, il est possible pour la société de
transférer des réserves libres au poste en question. En cas de manquements du contribuable à son engagement de maintenir les fonds
thésaurisés pendant la période de 5 ans, c'est-à-dire en cas de
distribution de la réserve spéciale, le contribuable verra sa cote
d’impôt sur le revenu des collectivités augmentée pour l’année
d’imposition en question à raison d’un cinquième du montant de
la réserve utilisée.

Le crédit d’impôt est optionnel et, partant, est obtenu
sur demande uniquement. Il n’enlève évidemment rien à
l’obligation fiscale existant en matière d’impôt sur la
fortune: il faut calculer l’impôt sur la fortune, quitte à
pouvoir en déduire le montant lors du calcul de l’impôt à
payer.

[1630]Réserve de réinvestissement.  Il n’existe pas
de conditions spéciales que les « réserves » devraient remplir afin de permettre l’imputation de l’impôt sur la
fortune. Le législateur vise, par le biais de cette disposition, à renforcer les fonds propres de la société luxembourgeoise. Font dès lors partie des réserves éligibles
l’ensemble des postes faisant partie de la situation nette
comptable (à l’exception bien sûr du capital social): les
réserves libres (mais non pas la réserve légale), les réserves
statutaires, le bénéfice reporté, les provisions pour risques
et charges non déductibles de l’assiette imposable ainsi
que la prime d’émission.
[1631] Utilisation de la réserve avant 5 ans. En cas
d’utilisation de la réserve avant l’expiration de la période
quinquennale, la société verra sa cote d’impôt sur la
fortune augmenter pour l’année d’imposition en question
à raison d’un cinquième du montant de la réserve utilisée. Après la période quinquennale, la société peut librement disposer de cette réserve. Le maintien de la réserve
pendant 5 années d’imposition implique que le bénéfice
de l’imputation sera perdu si la réserve est certes maintenue durant cette période, mais que la société a transféré
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son siège social vers un autre pays. Dans ce cas, en effet,
la société n’est plus un assujetti à l’impôt sur la fortune
au Luxembourg, exigence implicite contenue dans la
1
référence aux cinq « années d’imposition » .
Exemple
SALUX a une cote d’impôt sur la fortune de 10. Afin d’obtenir le
bénéfice du crédit d’impôt, SALUX comptabilise un montant de
50 à un poste de réserves appelé «Réserve pour impôt sur la fortune
imputé». En conséquence, SALUX paie 0 au Trésor public en tant
qu'impôt sur la fortune de 01. SALUX distribue la moitié de sa
réserve spéciale en 05. La société ayant manqué à ses obligations de
thésaurisation, la cote d’impôt de 20 en 05 est majorée à raison de
1/5 de 10, soit pour un montant de 2. L’impôt à payer s’élève donc
à 22.

[1632] Limitation à hauteur de la cote d’IRC après
imputation. — La réduction optionnelle de l’impôt sur
la fortune est limitée au montant de l’impôt sur le revenu
des collectivités calculé au titre de l’année d’imposition
er
précédente, après d’éventuelles imputations (§ 8a al. § 1
e
2 phrase BewG). Le calcul de la limite imputable
s’effectue donc comme suit :
+ Cote IRC calculée
+ Fonds pour l’emploi
= Total IRC avant imputations
./. Imputations
= IRC après imputations = réduction maximale de
l’Impôt sur la fortune possible
Exemple
Luxco a calculé pour 01 une cote IRC de 100 000, soit de
107 000, en tenant compte de la contribution du fonds pour
l’emploi. Luxco a par ailleurs subi des retenues à la source de
10 000, et elle bénéficie d’un crédit d’impôt pour investissements
de 20 000.
Si l’IF calculé au titre de 02 sur base du bilan de fin d’année 01
s’élève à 200 000, Luxco pourra imputer sur l’IRC un montant de
107 000 – 10 000 – 20 000 = 87 000. Elle devra donc payer un IF
de 200 000 – 87 000 = 113 000.

§ 4. RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

[1633] Acomptes et versement du solde.  L’impôt
sur la fortune à payer est fixé par voie d’émission d’un
bulletin d’impôt. Des paiements provisionnels sont tou1

TA 13 juil. 2011, n° 27 380.

tefois exigibles trimestriellement aux 10 des mois de
février, de mai, d’août et de novembre.

Section 2.

Imposition analytique du
capital

L’imposition analytique du capital a de longs états de
service, mais se trouve en perte de vitesse, exception faite
de la taxe d’abonnement. Nous nous limiterons à dégager
les principales règles des impôts les plus importants :

• la taxe d’abonnement;
• l’impôt foncier;
• la taxe sur les voitures.
§ 1. TAXE D’ABONNEMENT

[1634] Taxe d’abonnement. — Historiquement, la
taxe d’abonnement a été instituée comme un acquittement forfaitaire par les sociétés de capitaux (SA, SARL, y
compris les sociétés holdings) au titre des droits de mutation dus sur les transactions réelles ou présumées sur les titres
de ces sociétés. Elle visait à compléter le régime des droits
d’enregistrement qui frappaient les mutations immobilières.
Avec le développement du monde économique au début du
XXe siècle, la propriété immobilière apparut bientôt comme n’étant
plus la seule source de richesse du contribuable. La fortune mobilière dépassa bientôt la fortune immobilière. Par ailleurs, une
grande partie de la fortune immobilière fut mobiliarisée, par la voie
de l’apport à des sociétés (civiles ou autres). Plutôt que de céder les
immeubles, on vendait les parts sociales. Ces considérations furent
2
à l’origine du vote de la loi sur la taxe d’abonnement .
er

Depuis le 1 janvier 1991, la taxe d’abonnement a été
abolie pour toutes les sociétés de capitaux, sauf les sociétés holdings soumises à la loi de 1929 ainsi que les fonds
d’investissement, en raison des recettes fiscales élevées
générées par cet impôt (en plus, ces sociétés ne votent
pas, ce qui rend l’impôt sympathique aux yeux des pouvoirs publics).

2

Comp. VOUEL, in: Chronique de l’Administration de
l’Enregistrement et des Domaines, Luxbg, 1995, pp. 21 et ss.
(34 et s.).
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La taxe d’abonnement est un impôt synthétique, car
elle est calculée sur base de la valeur marchande des titres,
donc base de la valeur de la société. Celle-ci s’obtient à la
suite d’une démarche on ne peut plus synthétique: prise
en compte de tous les avoirs et dettes, des résultats passés
et futurs, etc.

[1635] Fondement.  La taxe d’abonnement est une
imposition forfaitaire frappant annuellement la circulation
présumée des actions émises par certaines sociétés. Comme la
taxe d’abonnement constitue, du point de vue juridique,
un droit de transmission, son paiement a pour effet
d’exonérer de tout autre droit d’enregistrement les ces1
sions d’actions .
Plutôt que de recouvrir l’impôt auprès des actionnaires et associés, le législateur désigne la société ellemême comme redevable de l’impôt. Sur le plan économique, la taxe d’abonnement constitue donc une variété
d’imposition du capital des sociétés, ce qui justifie que
l’on en traite ici.
A.

Sociétés assujetties

[1636] Sociétés visées.  La taxe d’abonnement est
limitée à un certain nombre de sociétés :

• les organismes de placement collectif,
• les SPF.
La taxe d’abonnement frappe ces sociétés et organismes parce qu'ils bénéficient d’une exonération personnelle de l’impôt. En somme, d’une certaine façon, la
taxe d’abonnement constitue un droit de péage pour
bénéficier de l’exonération en matière d’impôt sur le
revenu.
B.

Assiette imposable

cessive. Les dettes seront excessives pour la partie dépassant l’octuple du capital social ainsi que de la
prime d’émission.
Exemple
La SPF a un capital social de 100, une prime d’émission de 500
ainsi que des dettes de 5 000. La somme du capital social et de la
prime d’émission s’élevant à 600, la limite maximale d’endettement
permise avant requalification est de 8 x 600 = 4 800. De ce fait, un
montant de dette de 200 est à intégrer dans la base imposable qui
s’élève, du coup, à 600 + 200 = 800.

C.

Calcul et paiement de l’impôt

[1638] Taux.  L’impôt s’obtient en appliquant un
taux proportionnel à l’assiette imposable :
• 0,25 % en présence de sociétés de gestion de patrimoine familial (« SPF »);

• 0,05% en présence d’organismes de placement collectif.
Le taux de 0,05% est éliminé complètement en présence de
fonds indiciels (« ETF) ainsi que de « fonds de fonds », c.-à-d. de
fonds d’investissement investissant eux-mêmes dans d’autres
fonds d’investissement. L’exonération n’est toutefois accordée
que dans la mesure où les autres fonds d’investissement ont euxmêmes déjà subi la taxe d’abonnement (« non bis in idem »).
Elle ne joue qu’au profit de fonds d’investissement détenant des
parts sociales et actions dans d’autres fonds luxembourgeois. Le
taux de 0,05% est réduit à 0,01% en présence de « fonds institutionnels » ainsi que de « fonds monétaires ». Cette mesure de faveur est destinée à préserver la compétitivité des fonds luxembourgeois dans deux domaines particuliers du marché des fonds
d’investissement où la concurrence est particulièrement vive et
les marges réduites (art. 108 L30.3.1988). Lorsque le fonds
monétaire est réservé à des investisseurs institutionnels, le taux
de 0,01% est remplacé depuis le 1er janvier 2004 par le taux de
0%.

Un minimum annuel de 50 euros est toujours dû.

[1639] Périodicité.  La taxe d’abonnement est

[1637] Évaluation à la valeur marchande ou à la
valeur comptable.  La base de calcul de la taxe

payable par trimestre à raison d’un quart du montant
annuel.

d’abonnement est constituée par:
• le cours moyen boursier des actions ou parts de
l’organisme de placement collectif;

§ 2. IMPÔT FONCIER

• le montant du capital social du SPF, de la prime
d’émission ainsi que de la partie des dettes jugée ex1

CE 25 juillet 1934, Pas. 13, p. 320.

MAQUIL (Réforme de la législation relative aux taux communaux
de l’impôt foncier), EF n° 1965-67, n° 13/18/20, p. 20; TROLL
(Grundsteuergesetz), 8e éd, München, 2003; HORSCHITZ/GROSS/SCHNUR (Bewertungsrecht, Grundsteuer,
Erbschafts- und Schenkungssteuer), 11e éd., Stuttgart, 2004.
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[1640] Justification de l’impôt foncier. — Introduit
sous l’occupation allemande, l’impôt foncier est un impôt communal basé sur le principe de l’équivalence: les
propriétés foncières entraînant des charges spécifiques
pour les communes, il est juste de demander aux contribuables de contribuer à ces charges communales dans la
mesure où ils possèdent de la propriété foncière. L’idée
de demander davantage aux propriétaires fonciers en
raison de l’existence de revenus fondés n’est pas totalement étrangère non plus à cet impôt, car les travaux
d’aménagement de la commune augmentent sans doute
la valeur marchande des propriétés.
L’impôt foncier est l’un des plus vieux impôts qui soient. Il
existait déjà en Chine. En l’an 200 av. J.-C., un peu plus tard
en Égypte. Au Moyen Âge, l’impôt foncier était souvent la
principale recette fiscale du souverain. À l’origine, l’impôt
foncier était payé en nature et se trouvait assis sur la surface de
la terre agricole détenue par le contribuable. Par la suite,
l’imposition fut étendue à l’intégralité de la propriété foncière,
l’évaluation sur base de la surface étant remplacée par une
évaluation sur base de la valeur de la propriété. Au début du
e
XVIII siècle, le grand économiste David RICARDO estimait
encore que tout impôt était nécessairement assis sur la terre;
1
Henry GEORGE en faisait de même. Plus tard, le paiement se
faisait en numéraire, l’impôt incluant dorénavant les terrains
des villes et villages.

En conséquence, l’assiette de l’impôt foncier est constituée par les biens fonciers du contribuable pris individuellement, qu’ils soient bâtis ou non bâtis.

[1641] Fortune visée.  Le produit de cet impôt, dont
l’origine remonte à l’Antiquité, revient aux communes (§
1 GrStG). Il est toutefois enrôlé par l’administration des
contributions directes pour leur compte. L’impôt foncier
porte sur l’ensemble de la :
• fortune agricole et forestière (§§ 28 – 49 LEF);

Comme il s’agit d’un impôt communal, la commune
ne pourra prélever l’impôt qu’en raison des propriétés
situées dans la commune.
Les exonérations sont nombreuses et profitent principalement aux collectivités publiques et autres organismes
œuvrant pour l’intérêt collectif: État; Chemin de Fers;
Croix Rouge; associations sportives; etc. L’exonération
est limitée aux propriétés servant effectivement des buts
d’intérêt général (§ 4 GrStG).

[1642] Deux catégories de fortune.  Pour les
besoins du calcul de l’impôt foncier, les propriétés imposables sont classées en deux catégories :
• une pour les propriétés agricoles et forestières (« impôt
foncier A »);

• une pour les autres propriétés (« impôt foncier B »).

Les communes peuvent subdiviser cette deuxième catégorie en sous-catégories. C’est ainsi que la ville de
Luxembourg classe les immeubles de la catégorie B en
7 sous-catégories (maisons unifamiliales, maison de
rapport, etc.)
L’impôt foncier est fixé pour l’année civile.

[1643] Calcul de l’impôt.  La cote d’impôt est obtenue en procédant en deux étapes:
Base d’assiette = valeur unitaire x taux d’assiette
Impôt = base d’assiette x taux communal

• d’abord, on applique un taux d’assiette situé entre
0/00

• ensuite, on applique à cette base d’assiette le taux

communal (variable de commune à commune) fixé à
un nombre entier multiple de 5 (§ 21 GrStG). Le
taux communal peut être différent pour la propriété
agricole et forestière, d’un côté, et les autres immeubles, d’un autre côté, mais doit rester constant
2
endéans chaque sous-catégorie . Dans la ville de
Luxembourg, les taux applicables sont les suivants :

• fortune foncière (§§ 50 – 53 LEF);
• fortune d’exploitation (§ 57 LEF).
1

Henry GEORGE, Progress and poverty, New York, 1879. Henry
George (1839-1897) était un autodidacte américain et
s’intéressait à l’amélioration du niveau de vie des ouvriers.
Constatant que la rente foncière augmentait là où les salaires
réels stagnaient, Henry George préconisa l’abolition de tous les
impôts, à l’exception de l’impôt foncier, l’État devenant en
quelque sorte le « landlord universel ». La fiscalité de Henry
George est donc basée sur une vision communautariste de la
société, l’impôt foncier étant destiné à améliorer la répartition
des richesses entre les citoyens.

0/00

à la valeur unitaire de la propriété. Ce
7 et 10
calcul permet d’obtenir la base d’assiette de l’impôt;

2

Nature de l’immeuble

Taux

Maison unifamiliale

250%

Maison de rapport

250%

Construction à usage mixte

500%

En détail EF nº 1, Modifications apportées à la base d’assiette
de l’impôt foncier, 1963, p. 35.
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Construction commerciale

750%

Construction à autre usage

250%

Immeuble non bâti

500%

Propriété agricole

500%

circulation de la voiture (§ 12 KraftStG) et est constaté
au moyen d’une vignette délivrée au débiteur de l’impôt,
la vignette fiscale (§ 14 KraftStG).

[1647] Début et fin de l’assujettissement. 

[1644] Procédure.  Le redevable de l’impôt est le
1

propriétaire de l’immeuble (et non pas le locataire ).
Lorsque la propriété appartient à plusieurs personnes,
celles-ci seront solidairement responsables du paiement
de l’impôt (§§ 7–9 GrStG). Le paiement de l’impôt se
fait par avances trimestrielles (15 février, 15 mai, 15 août,
15 novembre). En raison du fait que l’impôt foncier est
assis sur la valeur unitaire de la propriété, et donc basé
sur les prix de 1941, son coût reste modique.
§ 3. TAXE SUR LES VOITURES

[1645] Voitures imposables.  La taxe sur les voitures, plus proprement appelée « taxe sur les véhicules
automoteurs », est un impôt qui frappe la détention de
véhicules automoteurs destinés à la circulation sur la voie
er
er
publique (§ 1 al. 1 KraftStG). On entend par véhicules
automoteurs les moyens de déplacement de marchandises
et de personnes propulsés par moteur. Le législateur y
er
assimile les remorques et semi-remorques (§ 1 al. 2
KraftStG).
La loi accorde un certain nombre d’exonérations: les autos ambulances; les véhicules exclusivement affectés au service des collectivités publiques; les remorques utilisées exclusivement dans
l’agriculture; les remorques réputées machines-outils etc. (§ 3
KraftStG).

[1646] Procédure.  L’administration des douanes et
accises perçoit la taxe sur les véhicules automoteurs sur la
base d’une déclaration fiscale que le débiteur de l’impôt
lui remet (§ 16 et 21 KraftStDB). Une nouvelle déclaration fiscale est à faire lorsque le débiteur de l’impôt
change de personne (§ 8 KraftStG). Le débiteur de l’impôt
est celui au nom duquel le véhicule a été immatriculé, si
l’immatriculation a été faite au Luxembourg, respectivement la personne qui utilise le véhicule au Luxembourg,
si le véhicule a été immatriculé à l’étranger (§ 4
KrafStG). Le paiement de l’impôt est dû avant la mise en
1

Exception faite cependant des baux emphythéotiques où le
locataire est le redevable de l’impôt : § 7 al. 1er n° 3 GrStG ; TA
1er oct. 2014, n° 33 548.

L’assujettissement à l’impôt commence à partir de la date
d’immatriculation du véhicule et dure jusqu’à sa mise
hors circulation définitive ou provisoire (§ 5 KrafStG).
La période d’assujettissement à l’impôt est interrompue,
lorsque le véhicule n’est passagèrement pas utilisé (§ 7
KraftStG)
Exemple
La Ferrari qui ne roule pas pendant les mois d’hiver.

[1648] Véhicules immatriculés à l’étranger.  En
principe, la loi luxembourgeoise frappe également les
véhicules immatriculés à l’étranger, s’ils sont utilisés au
er
Luxembourg (§ 60 al. 1 KraftStDB). Toutefois, les voitures de personnes qui ne sont utilisées au Luxembourg
que de façon temporaire sont exonérées de l’impôt (§ 69
er
al. 1 KraftStDB). L’utilisation est réputée temporaire si
la durée n’excède pas trois mois continus. Lors de
l’importation temporaire au Luxembourg de véhicules de
tourisme, l’exonération est portée à 6 mois, si le particulier utilisant la voiture réside dans un État membre de
l’Union européenne. Par ailleurs, il existe un certain
nombre de conventions internationales prévoyant
l’exonération au Luxembourg des véhicules automoteurs
y utilisés, si le débiteur de l’impôt réside à l’étranger
(Belgique, Allemagne, Pays-Bas, etc.) et à condition que
l’impôt ait déjà été payé dans le pays de résidence.
[1649] Calcul de la taxe.  La taxe sur les véhicules
automoteurs est calculée (§ 11 KraftStG):
• d’après la cylindrée du moteur pour les véhicules
automoteurs (moto, voiture de personnes);

• d’après le poids du véhicule dans les autres cas (autobus, autocars, camping-cars, camionnettes et camions
dont le poids ne dépasse pas 12 tonnes);

• d’après le nombre d’essieux si le poids dépasse douze

tonnes.
Le barème est progressif en fonction de la cylindrée
respectivement du poids du véhicule.
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CHAPITRE 2

IMPOSITION DE LA
TRANSMISSION DU CAPITAL

[1650]Présentation. — La transmission du capital est
une excellente occasion pour l’État pour lever un impôt.
L’impôt est prélevé lors de la transmission à titre gratuit
comme à titre onéreux.

Section 1.

Imposition des transmissions
à titre gratuit

[1651] Présentation.  L’imposition des transmissions
à titre gratuit existait déjà en droit romain ainsi qu’au
Moyen Âge. La loi française du 22
frimaire an VII maintint ces prélèvements obligatoires en établissant un
droit d’enregistrement aussi bien sur
les actes et mutations entre vifs que
sur les mutations par décès. Le droit
était perçu dans tous les cas sur la
valeur des biens transmis, sans distraction des charges. Reprenant un régime
appliqué par les Provinces-Unies des
Pays-Bas depuis plus de cent ans
avant leur conquête par la France, la
loi du 27 décembre 1817 a séparé le
régime fiscal des transmissions par décès de celui des
transmissions entre vifs.
Nous distinguerons donc également, selon que la mutation à titre gratuit intervient entre personnes physiques
(donations) ou pour cause de mort (successions).
§ 1. DROITS DE DONATION
KREMER/ELVINGER (La double imposition internationale des
successions et donations), IFA vol. LXXb, Deventer, 1985, p. 441;
CHAPERT (La requalification d’un prêt en donation), Frénois
1997, art. 36 552; WANKE (Die Besteuerung deutschluxemburgischer Erb- und Schenkungsfälle), th., Köln, 2001.

[1652] Définition.  La donation est un acte par lequel le donateur s’appauvrit volontairement pour enrichir le donataire. La donation contient un élément inten-

tionnel, à savoir l’intention libérale, et un élément matériel, c’est-à-dire un appauvrissement du donateur et,
corrélativement, un enrichissement de celui du dona1
taire .
Exemple
L’achat à un prix inférieur au prix du marché ne représente pas une
libéralité si le vendeur n’a pas eu l’intention de procurer un avantage à l’acheteur.

Les droits de donation ne relèvent pas d’une législation spécifique, mais sont soumis aux droits
d’enregistrement.
A.

Donations imposables

[1653] Donations régulières.  Les droits de donation frappent toutes les donations présentées à
l’enregistrement au Luxembourg; la
résidence du donateur comme celle
du donataire n’importent pas. La loi
limite la perception de l’impôt aux
seules
donations
présentées
à
l’administration. Or, en principe, la
donation est un contrat solennel qui
doit être fait par acte notarié, car il
s’agit d’un acte particulièrement important (art. 931 C.civ.). Comme
tous les actes notariés sont obligatoirement présentés à la formalité de
l’enregistrement, il s’ensuit que toutes
les donations sont en principe sujettes au droit de donation.

[1654] Donations déguisées et donations indirectes.
 Les droits de donations frappent également les dona-

tions déguisées, c’est-à-dire celles qui se cachent sous les
apparences d’un acte à titre onéreux (reconnaissance de
dette simulée, achat d’un immeuble au nom d’autrui). Il
en est de même des donations indirectes, c’est-à-dire des
donations réalisées par un acte qui, sans être une donation, procure néanmoins un avantage sans contrepartie et
est inspiré par une intention libérale.
[1655] Dons manuels.  Par contre, les dons manuels
échappent au droit de donation. On entend par là les
donations se réalisant par simple tradition, c’est-à-dire
1

Comp. R&M WATGEN, Successions et donations, Luxbg,
1997.
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par remise matérielle, de la main à la main, de l’objet
donné. Le don manuel ne se conçoit que pour les biens
meubles, car seuls ceux-ci sont susceptibles d’être transmis par tradition.
Exemple

rattachement avec le Luxembourg. Il faut donc
l’intervention d’un notaire étranger constatant que la
donation a eu lieu à l’étranger. Par ailleurs, la transmission matérielle du bien au donataire doit être réalisée à
l’étranger.
Exemple

Le don manuel d’une somme d’argent 1.

[1656] Donations entre époux.  Les donations entre
époux sont source de difficultés: il faut distinguer la
donation de biens présents et la donation de biens à venir:
• l’acte constatant une donation de biens présents est
enregistré moyennant paiement du droit proportion2
nel de donation ;

• par contre, lorsque les époux se font donation réciproque de biens à venir, l’acte est enregistré au droit
3
fixe .
[1657] Donation de biens immeubles.  Le droit de
donation frappe aussi bien les donations de biens
meubles qu’immeubles.
Pour les biens immeubles, le droit de donation est
toutefois limité aux immeubles situés au Grand-Duché
4
du Luxembourg . Dans ce cas, peu importe que l’acte
notarié ait été passé au Luxembourg (cas normal) ou à
l’étranger (cas exceptionnel).
Inversement, les actes notariés passés au Luxembourg
et relatifs à des immeubles situés à l’étranger échappent
au droit de donation et sont enregistrés au droit fixe.

[1658] Donation de biens meubles.  Sous réserve
de ce qui vient d’être dit en matière de dons manuels (v.
n° [1653]), il faut rappeler le principe général de
l’assujettissement aux droits de donation des transmissions à titre gratuit de biens meubles, quelle que soit leur
situation géographique. L’impôt sera dû si l’acte notarié
est passé au Luxembourg (v. n° [1651]).
Il existe cependant une exception à cette règle: elle a
trait aux opérations réputées se passer intégralement à
l’étranger. En effet, si l’acte notarié d’un bien meuble a
été passé à l’étranger, l’exonération du droit de donation
est accordée si l’acte passé à l’étranger ne présente aucun
1
2
3
4

Cour 1er juin 2005, nº 29 669.
Circ. nº 375 du 9 juin 1964.
DONNAY, Droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe,
Bruxelles, 1968, nº 460.
Avis C.E. 6 vendémiaire, 10 brumaire an XIV et 15 nov., 12
déc. 1806.

Donation en France d’un tableau de Picasso.

B.

Base imposable

[1659] Valeur marchande.  En l’absence de dispositions spécifiques dérogatoires, le droit commun en matière de droits d’enregistrement est applicable: les biens
transférés sont à évaluer à leur valeur vénale.
[1660] Pas de déduction de charges.  Contrairement à ce qui se passe en matière de droit de succession,
l’assiette imposable ne prend pas en compte un passif
éventuel (v. nº [1670]). Il n’est donc pas possible, pour le
calcul des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, de
retrancher de la valeur des biens donnés, le montant des
charges et dettes, même grevant les biens donnés, dont le
paiement est imposé par le donateur au donataire.
En conséquence, la donation avec charges est imposée sur la base
de la valeur brute de la donation, c.-à-d. sans distraction des
charges. La donation avec charges est une donation dans laquelle le
donateur impose au donataire l’obligation d’accomplir une prestation au profit du donateur lui-même ou encore au profit d’un
5
tiers .

[1661] Usufruit.  Lorsque le donateur se réserve
l’usufruit des biens donnés, les droits de donation ne sont
perçus que sur la valeur de la nue-propriété transmise aux
donataires. La valeur respective de l’usufruit et de la nuepropriété est déterminée en fonction de l’âge de
l’usufruitier selon un barème calqué sur celui des successions (art. 30 L23.12.1913).
C.

Tarif

[1662] Barème.  Le barème applicable aux donations entre vifs est le suivant :
Lien de parenté

5

Taux

Aux enfants

1,8% (2,4% ou 3%)

Entre époux

4,8%

En détail, BRANDENBOURGER, La donation avec charges,
EF nº 22 et 23, 1967, p. 27 et s.
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[1664] Histoire des droits de succession. — On attribue à

En faveur des communes
et établissements publics

4,8%

Entre frères et sœurs

6,0%

En faveur des asbl

7,2%

Entre oncles/tantes et
neveux/nièces

8,4%

Entre grands-oncles/grandestantes et petits-neveux
/petites-nièces
Entre autres personnes

783

9,6%
14,4%

Les droits sont réduits de moitié pour les donations
faites par contrat de mariage ou en vue du mariage.
§ 2. DROITS DE SUCCESSION
RUTHERS (Manuel du droit de succession), Bruxelles, 1863;
COLIN (Traité des droits de succession), Bruxelles, 1905;
SCHEYVEN (Traité des droits de succession), Bruxelles, 1912;
SCHICKS (Dictionnaire des droits d’enregistrement, de
succession, de timbre, de transcription, d’hypothèque et de greffe),
Bruxelles, 1898–1912; DONNAY (Commentaire du Code des
Droits de Succession), 2 T., Bruxelles, 1946; BRANDENBOURGER/VOUEL (La déclaration de succession), EF nº 65/66, 1981;
KREMER/ELVINGER (La double imposition internationale des
successions et donations), IFA vol. LXXb, Deventer, 1985, p. 441;
CASTAGNE (L’évaluation de l’usufruit et de la nue-propriété),
JCP 1997, éd. N, nº 19–20, p. 691; WANKE (Die Besteuerung
deutsch-luxemburgischer Erb- und Schenkungsfälle), th., Köln,
2001.

[1663] Présentation.  Les droits de succession constituent l’une des formes d’imposition les plus anciennes,
dont l’origine remonte jusqu’à l’ancienne Égypte. C’est
également l’une des formes les plus durables ; presque
tous les pays perçoivent des droits de succession, seule
une petite minorité telle l’Australie et le Canada ayant
aboli ce type d’impôts. Les droits de succession en droit
comparé ne rapportent que très peu, en moyenne moins
de 1% du total des recettes fiscales de l’État (0,3% au
Luxembourg). Les droits de succession sont des impôts
qui frappent la transmission pour cause de mort, des
biens des personnes physiques décédées à leurs héritiers
(dévolution légale) et légataires (dévolution testamentaire). Nous étudierons les contribuables assujettis à
l’impôt, l’actif successoral imposable, et enfin le calcul de
l’impôt.

l’empire égyptien en 700 avant J.-C. l’origine des droits de
donation et de succession. Les pouvoirs publics prélèvent à
l’époque un impôt de 10% sur les transferts de propriété des
terrains. La Grèce, puis l’empire byzantin adoptent le modèle
égyptien qui finit par s’étendre sur toute la Méditerranée et le
Moyen-Orient.
Rome retient également cette forme d’imposition de
l’Égypte lors de sa conquête du Nil, de sorte qu’un impôt de
5% sur la fortune léguée est dorénavant exigé des héritiers.
L’empereur Auguste exonère les successions en ligne directe du
« vicesima hereditatium ». Les droits de succession disparaissent
avec la chute de l’empire romain sous l’invasion barbare (allemande). Toute la propriété foncière revenant depuis lors au roi,
il n’y avait plus de place pour l’impôt sur la fortune. Ce n’est
que quand William le Conquéreur a de nouveau besoin
d’argent pour financer ses guerres que le droit sur les terres
refait surface ; le roi vend ainsi les terres contre le « rachet ». Le
rachet devenant exigible à chaque passation de terres, on revint
essentiellement à une forme d’imposition des successions, la
Magna Carta plafonnant l’imposition éventuellement due à ce
titre. En France, les seigneurs s’attribuent les terres de leurs
vassaux à leur décès (l’ « hériot »), ce qui ne constitue en fait
qu’une imposition en nature des successions. L’hériot ne disparaît qu’avec la Révolution française.
L’Église contribue également à propager l’imposition des
successions, puisqu’elle condamne pendant un certain temps les
âmes des personnes qui ne font pas don d’une partie de leur
fortune à l’Église. Le pape Innocent IV recommande même une
offrande du tiers de la fortune du défunt. Certains économistes,
tel John Maynard Keynes dans sa Théorie générale de l’emploi,
de l’intérêt et de la monnaie, recommandent les droits de succession comme moyen d’ « euthanasier le rentier ».
Dans les divers pays européens, l’imposition des successions
constitue souvent une source de financement non négligeable
de l’effort de guerre : les Pays-Bas prélèvent cet impôt en 1591
pour leurs guerres contre l’Espagne ; l’Allemagne suit l’exemple
néerlandais en prélevant un impôt de 5% sur les successions
pour lutter contre l’empire ottoman. D’autres pays européens
(l’Espagne, la France, le Portugal) considèrent les droits de
succession plutôt comme un moyen d’imposer les transferts de
propriété juridique. De l’Espagne, cette forme d’imposition
gagna les nouveaux pays en Amérique latine.
Les droits de succession sont introduits au Luxembourg par
la loi du 27 décembre 1817 qui abroge tacitement les dispositions afférentes des droits d’enregistrement. Ce texte n’a pas
beaucoup changé depuis 1817, sauf qu’un alignement du régime fiscal des non-résidents sur celui applicable aux résidents a
été récemment opéré afin de rendre conforme le droit national
au droit communautaire.
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Assujettissement

[1665] Successions visées.  La cause de l’exigibilité
de l’impôt successoral est la transmission de biens héréditaires. L’impôt successoral n’est donc dû qu’à l’occasion
des transmissions héréditaires, c’est-à-dire des transmissions de biens dont le décès est la cause et non seulement
1
l’occasion . Il s’agit des successions suivantes :
• la succession testamentaire.
La succession testamentaire est celle qui est réglée par la volonté du défunt exprimée dans un testament valable. Les personnes désignées par le testateur pour recevoir ses biens
s’appellent légataires; ils s’appellent « légataires universels » ou
« légataires à titre universel » selon qu’ils reçoivent tout ou une
fraction du patrimoine, et « légataires particuliers » s’ils ne font
que recueillir un ou plusieurs biens déterminés.

• certaines successions légales.
La succession légale est celle dans laquelle la loi désigne ellemême les personnes appelées à recueillir les biens du défunt. Les
règles de la succession légale s’appliquent lorsque le défunt n’a
pas fait de testament. Elle est encore souvent désignée sous le
nom de succession « ab intestat », du latin « intestatus »: n’ayant
pas testé. Sont visées: la succession collatérale; la succession vacante, c’est-à-dire celle dont les héritiers sont inconnus ou ont
renoncé; la succession anomale; la succession s’opérant entre
époux sans enfants communs.

Il existe deux espèces de droits de succession, le droit
de succession proprement dit et le droit de mutation par
décès. Le critère de distinction est la résidence du défunt
au jour de son décès.

[1666] Succession de résidents : droits de succession proprement dits.  Les droits de succession au
sens strict atteignent tout ce qui est recueilli dans la succession d’un habitant du Grand-Duché de Luxembourg
er
(art. 1 L27.12.1817). Est habitant du Grand-Duché de
Luxembourg toute personne qui y a établi son « domicile
ou siège de sa fortune ».
Ces deux critères ne sont pas alternatifs, mais cumulatifs:
l’habitant du Grand-Duché de Luxembourg est une personne qui y
a son habitation réelle, effective, continue. Établi au Grand-Duché
de Luxembourg, l’habitant y maintient également le siège de sa
fortune. Il faut entendre par là non pas le lieu de la situation des
biens, mais le lieu d’où le propriétaire les administre. Le critère de
l’habitation fait donc abstraction de la nationalité du contribuable.

1

En détail pour les aspects de droit civil, R. & M. WATGEN,
op.c.

L’impôt frappe les héritiers et non pas le défunt; c.-à-d.
qu’il frappe les parts successorales recueillies par les héritiers et légataires, et non pas la masse successorale laissée
par le défunt. Il est prélevé sur une universalité, un actif
dont on déduit un passif (actif net).

[1667] Succession des non-résidents : droits de
mutation par décès.  Le droit de mutation par décès
atteint la valeur brute des immeubles situés au Luxembourg,
recueillis dans la succession d’un non-habitant du
Grand-Duché de Luxembourg. L’impôt est calculé sans
distraction des charges. Il est donc prélevé sur une valeur
brute, et non pas sur un actif net.
Pendant longtemps, et ce contrairement aux droits de succession proprement dits (v. nº [1675]), le droit de mutation par décès
n'exonérait pas la succession en ligne directe, mais soumettait celleci à l'impôt au taux de 2% (art. 10 L13 juin 1984). De même, les
époux non résidents ayant des enfants ou descendants communs
n'échappaient pas non plus au droit de mutation (comme tel est le
cas en matière de droits de succession; v. nº [1676]), mais subissaient un impôt de 5% sur la valeur marchande des immeubles
situés au Luxembourg. Suite aux arrêts de la Cour de justice des
Communautés européennes, les différences de traitement en général entre l’imposition des successions de résidents et de nonrésidents se sont avérées être non conformes au droit communau2
taire , de sorte que le législateur luxembourgeois a fini par appliquer aux non-résidents les taux d’imposition antérieurement réservés aux seuls résidents. De ce fait, les successions en ligne directe et
entre époux ayant des enfants communs profitant aux non-résidents
est dorénavant également exempte de droits de succession.

B.

Assiette

Nous distinguerons les biens entrant dans l’assiette
imposable et leur évaluation. Les exonérations sont nombreuses et doivent être traitées séparément.

1.

BIENS IMPOSABLES

L’assiette imposable est différente selon qu’il s’agit de
droits de succession proprement dits ou du droit de
mutation par décès.

a)

Droits de succession proprement dits
er

Aux termes de l’article 18 (al. 1 L27.12.1817), « le
droit de succession est assis sur le montant net de ce que
chacun recueille ou acquiert, déduction faite de la part
2

Notamment: CJUE Theodor Jäger, 17 janv. 2008, nº 256/06.
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qu’il doit supporter dans les dettes ». Le droit de succession est donc prélevé sur la part successorale nette recueillie
1
par l’ayant-droit .

[1668] Actif successoral.  Partant, les droits de
succession proprement dits sont levés sur les biens
meubles et immeubles qui faisaient partie du patrimoine
du défunt, sous déduction du passif et après qu’il ait été
procédé, le cas échéant, à la liquidation de la communauté
conjugale.
La territorialité de l’impôt, appliquée en la matière,
empêche que les droits de succession portent sur des
er
immeubles situés à l’étranger (art. 61 al. 1
2
L23.12.1913) . Les transmissions de biens meubles étrangers, par contre, sont imposables, sauf si un droit de
succession a été prélevé à l’étranger (art. 12 L13 juin
1984). L’exonération des transmissions de biens meubles
dans le cadre de successions constitue une mesure unilatérale d’élimination de la double imposition, afin de
pallier l’inexistence de conventions internationales contre
la double imposition en matière de droits de donation et
de succession.
L’étendue du patrimoine est déterminée en application des règles du droit civil, et non pas par application
d’une appréciation économique de la situation. Les présomptions du droit civil, telle la règle selon laquelle « en
fait de meubles, possession vaut titre », s’appliquent donc
également. Il faut y ajouter des présomptions proprement
fiscales étudiées ci-après ([1667] à [1669]).

[1669] Donations peu de temps avant le décès. 
L’actif successoral comprend également les biens dont le
défunt a disposé à titre gratuit dans l’année précédant le
décès, sauf si la libéralité a été assujettie au droit
d’enregistrement établi pour les donations (art. 25 L7
août 1920). Cette disposition a pour objectif de combattre les stratagèmes fiscaux visant à substituer aux
droits de succession un impôt sur les donations nette3
ment moins lourd . En somme, il s’agit d’éviter la fuite

1

2

3

Art. 1er de la loi de 1817 : « (…) un impôt sur la valeur de tout ce
qui sera recueilli ou acquis dans la succession (…) » ; Lux. 22 juin
2016, n° 164 923KREMER/ELVINGER, La double imposition internationale
des successions et donations, IFA vol. LXXb, Deventer, 1985,
p. 441. (447).
Cour 29 juin 1999, Pas. 31, p. 159.

de la matière imposable en raison d’une planification
fiscale du décès à venir!

[1670] Cessions à titre onéreux peu de temps
avant le décès. — Les cessions à titre onéreux faites
endéans les trois mois de la mort du défunt sont également
toujours considérées comme faisant partie de la succes4
sion (art. 27 et 28 L.8 juillet 1920) . Il s’agit là des biens
vendus ou cédés à titre onéreux par le défunt à certaines
personnes, si le défunt s’en réserve l’usufruit ou en stipule
l’abandon à son profit d’un droit viager. La loi vise aussi
bien les meubles que les immeubles.
Exemples
a)

Remise d’une somme d’argent par le défunt à une autre
personne à charge de l’entretenir ou à charge de lui payer une
rente viagère.

b)

Vente d’un immeuble contre prestation viagère.

[1671] Stipulations pour autrui.  L’assiette imposable inclut encore les stipulations pour autrui réputées
legs (art. 26 L7 août 1920). Le legs est une disposition
testamentaire qui a pour effet de transmettre à celui qui
en est le bénéficiaire, le légataire, tout ou partie des biens
du testateur. Il y a stipulation pour autrui lorsque, dans
un contrat entre deux personnes, l’une stipule qu’elle
donnera ou fera quelque chose au profit d’une troisième,
juridiquement étrangère à l’opération.
La stipulation pour autrui trouve son application la
plus courante à l’occasion des contrats d’assurances sur la
vie au profit de tierces personnes nommément désignées.
Le tiers bénéficiaire de la stipulation sera réputé recueillir
les sommes et valeurs à titre de legs, c’est-à-dire comme
une valeur successorale pure et simple, à moins que la
stipulation pour autrui ait été assujettie au droit de donation. Il en est de même si le tiers bénéficiaire est le conjoint.

[1672] Passif de la succession.  Les dettes suivantes sont admises en déduction du montant de l’actif
brut de la succession (art. 12 L2712.1817):
• les dettes à la charge du défunt, constatées par des
actes ou autres preuves légales, et les intérêts dus au
jour du décès;

• les dettes relatives à la profession du défunt;
• les dettes relatives à la dépense domestique;
4

Cour 22 oct. 1963, Pas. 19, p. 202.
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• les charges publiques ou communales;
• les frais funéraires.
Pour savoir s’il existe des dettes dans le chef du défunt, il faut se référer aux principes du droit civil.
Exemples
a) Le défunt a cautionné la dette d’un tiers. La dette du tiers n’est
pas une dette du défunt et ne peut donc être déduite en tant
que passif de la succession.
b) Toutefois, si ultérieurement la caution est appelée en garantie,
la caution devient un passif de la succession et les héritiers obtiendront restitution des droits qu’ils ont payés.

[1673] Restrictions.  La prise en considération du
passif est, par ailleurs, assortie des restrictions suivantes :
• une dette acquittée ne peut être admise, à moins que
la quittance ne porte une date postérieure au décès (art. 56 al. 3 L23.12.1913);

• une dette reconnue par le défunt au profit de ses
héritiers ou légataires n’est pas déductible, sauf si elle
a été constatée par des écrits ayant valeur de preuve et
si elle a été enregistrée trois mois au moins avant le
décès ou si la dette a pour cause la conservation ou le
recouvrement d’un bien du défunt (art. 56 al. 3
L23.12.1913);

• toute dette uniquement reconnue par testament, car
il s’agit en fait d’un legs (art 56 dernier al.
L23.12.1913);

• les dettes liées aux actifs exonérés en raison de la
territorialité de l’impôt ne sont pas déductibles (art.
61 al. 2 L23.12.1913; art. 12 L13 juin 1984). Le
montant non déductible est calculé en faisant le rapport des actifs exonérés par rapport à l’actif brut (actifs exonérés inclus), et en appliquant le montant des
dettes à cette fraction.
Exemple
L’actif imposable de Tom s’élève à 1 000. S’y ajoutent deux immeubles situés à l’étranger, d’une valeur de 500. Le montant total
des dettes de Tom est de 600. L’actif brut de la succession s’élève
donc à 1 500, la part exonérée étant de 33 1/3% (= 500: 1 500).
Les dettes non déductibles se déterminent donc comme suit: 33
1/3% x 600 = 200.

b)

L27.12.1817). On entend par là les immeubles au sens
du Code civil, donc à la fois les immeubles par nature et
les immeubles par destination.
A l’origine, l’impôt était prélevé sur la valeur marchande des immeubles situés au Luxembourg, sans mise
en compte de dettes éventuelles (art. 18 al. 2
L27.12.1817). L’assiette imposable était donc constituée
par l’actif brut des immeubles, peu importe que ceux-ci
aient été financés par fonds propres ou par dettes. Les
droits de succession traitaient donc différemment les
contribuables résidents et non résidents, en refusant aux
derniers l’avantage de l’imposition limitée à la valeur
nette héritée. Cette discrimination étant contraire au
1
droit communautaire, une loi du 28 décembre 2009 a
rectifié le tir en autorisant la déduction des dettes hypothécaires ainsi que les dettes contractées en vue de
l’acquisition immobilière de la base imposable (art. 12bis
L27.12.1817).

2.

Les droits de succession luxembourgeois se distinguent
de ceux pratiqués à l’étranger par le fait qu’ils font la part
belle aux successions en ligne directe et entre époux.
D’autres exonérations s’y ajoutent. Nous reprendrons
les principales.

[1675] Élimination de la double imposition internationale.  À ce jour, le Luxembourg n’a pas encore
conclu de conventions contre la double imposition en
matière de droits de succession. Pour pallier la double
imposition pouvant en résulter, le Luxembourg a pris un
certain nombre de mesures unilatérales :
• les immeubles dépendant de la succession restent endehors du champ d’application des droits de succession s’ils sont situés à l’étranger (art. 61 al. 1 et 2
L23.12.1913);

• les biens meubles situés à l’étranger restent eux aussi
en-dehors du champ d’application de la loi, à la
double condition que ces biens aient effectivement
été soumis aux droits de succession à l’étranger et que
l’impôt ait uniquement été dû à l’étranger en raison
de la nationalité du défunt.

Droits de mutation par décès

[1674] Immeubles.  Le droit de mutation par décès
est limité aux immeubles situés au Luxembourg (art. 1

er

EXONÉRATIONS

1

CJUE 11 déc. 2003, Héritiers de H. Barbier, aff. 364/01 ;
surtout : CJUE 11 sept. 2008, Hans Eckelkamp, aff. 11/07.
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Cette disposition vise donc exclusivement les étrangers habitant au Grand-Duché du Luxembourg (art. 12 L13 juin
1984). Sa portée pratique est réduite, car la plupart des pays
prélèvent les droits de succession non pas en raison de la nationalité du défunt ou du bénéficiaire, mais sur la base de sa résidence dans le pays.

[1676] Successions en ligne directe.  La loi
exempte du droit de succession tout ce qui est recueilli
ou acquis en ligne directe (art. 24 L27.17.12.1817). On
entend par ligne directe les rapports des héritiers qui
descendent les uns des autres (arrière-grand-père, grandpère, père, fils, petit-fils).
La loi limite cependant l’exonération à la part légale
dans la succession.
En matière de successions, il faut distinguer trois parts: la part
légale, la réserve ainsi que la quotité disponible. La part légale est
celle qui revient aux héritiers de par la loi, en l’absence de tout
testament. Elle augmente avec les liens sanguins de celui qui hérite
avec le défunt. La quotité disponible est la fraction du patrimoine
dont le défunt peut librement disposer. La réserve est la partie du
patrimoine qui doit obligatoirement revenir, selon les règles légales,
à certains héritiers appelés héritiers réservataires. La réserve est
moins grande que la part légale.

L’héritier en ligne directe qui acquiert dans une succession une part qui dépasse la part légale, c.-à-d. celui
qui reçoit une quotité disponible, subit le droit de succession au taux de :

• 2,50% sur la partie de la quotité disponible léguée
par préciput et hors part;

• et de 5% sur la partie de la quotité disponible restante (« pour le surplus »).
Exemples
a) Les parents décèdent et laissent toute leur fortune (10 000) à
leurs deux enfants, Tom (6 000) et Jerry (4 000). Tom a déjà
bénéficié d’un montant de 600 par préciput.
La quotité disponible en présence de 2 enfants est de 1/3 (art. 913
C.civ.). Il s’ensuit que la part légale est de 5 000 (en présence de
deux enfants), la quotité disponible étant de 1/3 x10 000 = 3 333,
et la réserve de 2/3 x 5 000 = 3 333.
Les droits de succession de Tom s’élèvent à (5 000 x 0%) + (600 x
2,5%) + (400 x 5%) = 35.
La succession de Jerry n’atteignant pas la part légale, Jerry ne subira
aucun droit de succession.
b) Tom, de nationalité française mais de résidence luxembourgeoise, décède en laissant une somme de 3 350 160, répartie par
voie testamentaire comme suit : épouse 532 019; fille et enfant
unique 2 818 141 (par préciput et hors part).
La succession de l'épouse survivante suit le régime fiscal des enfants; elle est donc exonérée dans la mesure où elle n'excède pas la
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1/2 de l'actif net successoral (v. nº [1676]). Celle-ci s'établissant à 1
675 080, l'épouse ne paiera pas de droits de succession.
La fille unique sera elle aussi exonérée sur sa part légale, soit
1 675 080; pour le complément, soit 1 143 061, elle paiera 2,5%2
x 2 818 141, soit 28 577, montant qu’il faut majorer de 18/10, soit
51 437. Les droits de succession de la fille s’établissent, partant, à
80 014.

[1677] Successions entre époux.  En principe,
pour hériter, il faut être parent du défunt par le sang et
non pas par alliance, conformément à l’ancienne
maxime: « l’alliance n’hérite pas ». Le but essentiel de la
succession est, en effet, la transmission des biens à la
famille du défunt considérée comme l’ensemble des
personnes qui descendent soit les unes des autres, soit
d’un auteur commun. Le conjoint survivant échappe
toutefois à cette règle. Depuis la réforme du Code civil, le
conjoint survivant n’est plus considéré comme un étranger à la famille fondée jusqu’alors sur la consanguinité.
Le droit fiscal a tenu compte de ces modifications
dans la conception de la famille, en accordant
l’exonération au conjoint survivant pour tout ce qu’il
recueille ou acquiert dans la succession de son époux (art.
24 L27.12.1817). Il suffit que les deux époux aient des
enfants nés de leur mariage commun ou des descendants
d’enfants communs. L’exonération est même accordée en
l’absence d’enfants communs, à condition toutefois que
les enfants du défunt, issus d’un précédent mariage,
versent au conjoint survivant : un usufruit (en raison de
l’acquisition d’un bien), une pension ou une rétribution
périodique.
Lorsque la succession est imposable, le conjoint survivant bénéficie d’un abattement de 38 000 euros sur la
part nette recueillie dans la succession de l’époux prédécédé.

[1678]Autres exonérations.  La loi prévoit d’autres
exonérations de:
• la part recueillie dans une succession dont la valeur
totale nette n’excède pas 1 250 euros (art. 24
L27.12.1817);

• les legs au profit de l’État, de certains organismes
publics (Croix-Rouge, etc.);
les brevets industriels (L30 juin 1880, art. 6).
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Exemple

[1679] Principe général.  En principe, le critère de
valeur qui sert à l’évaluation des biens composant l’actif
de la succession est celui de la valeur vénale au jour du
1
décès .
[1680] Règles particulières.  Certains éléments

Tom et Jerry ont l’usufruit (Tom) et la nue-propriété (Jerry) d’un
immeuble évalué à 100.
a) Tom est âgé de 25 ans. Dans ce cas, la valeur de l’usufruit est de
8/10 x 100 = 80. La valeur de l’immeuble détenu par Jerry
s’élève donc à 20 (= 100 – 80).
b) Tom est âgé de 46 ans. La valeur de l’usufruit est tombée à 6/10
x 100 = 60, celle de la nue-propriété passe à 40.

Lien de parenté

Taux

entre époux laissant des enfants

exonération

D.

en ligne directe sur la part héréditaire

exonération

en ligne directe sur la part extralégale

2,5% et 5%

entre époux ne laissant pas d’enfants

5%

entre frères et sœurs

6%

entre oncles et tantes

9%

entre personnes non parentées

15%

[1681] Barème.  Le droit de succession n’est pas un
impôt du défunt, mais un prélèvement obligatoire assis
sur le montant net de ce que chacun recueille ou acquiert, déduction faite de la part qu’il doit supporter
dans les dettes de la succession. En matière de mutation
par décès, le droit est perçu sur la part brute, abstraction
faite de toute charge.
Les taux d’application sont fonction du degré de parenté.

sont toutefois évalués d’après les critères spéciaux suivants (art. 11 L27.12.1817):
• les créances hypothécaires inscrites et autres créances:
montant du capital et des intérêts dû au jour du décès;

• rentes emphytéotiques et rentes foncières perpétuelles: un

montant en capital formé de 20 fois la rente ou prestation annuelle;

• effets publics, actions et intérêts: valeur au jour du
2

Liquidation

Le tableau ci-avant s’applique aux successions dont la
valeur ne dépasse pas 10 000 euros; pour les parts successorales supérieures à 10 000 euros, les taux mentionnés
ci-avant sont majorés comme suit, les barèmes étant à
progressivité globale et non pas à progressivité par
tranches :

décès (notamment cours de bourse) ;

Majoration

Part recueillie

1/10

10 000 – 20 000

nombre d’années de vie de celui sur la tête de qui
elles sont créées;

2/10

20 000 – 30 000

3/10

30 000 – 40 000

• nue-propriété et usufruit: si l’usufruitier a moins de

4/10

40 000 – 50 000

• rentes viagères: rente annuelle, multipliée par le

vingt ans, l’usufruit est estimé à 9/10 et la nuepropriété à 1/10 de la valeur de la propriété entière.
Au-dessus de cet âge, et jusqu’à 90 ans, cette proportion est diminuée de 1/10 par période de 10 ans, sans
fraction (pour l’usufruitier, et augmentée corrélati3
vement pour le nu-propriétaire) .

5/10

50 000 – 75 000

6/10

75 000 – 100 000

....
22/10

1 750 0000 —

La majoration a pour objectif de moduler le barème
en fonction des facultés contributives du contribuable.
Exemple

1
2
3

Pour les immeubles v. Lux 24 fév. 1875, Pas. 1, p. 19.
Cass. 10 juin 1880, Pas. 1, p. 657.
L26 mars 2014, Mém. A n° 45 du 31 mars 2014 ; v.
également : circ. AED n° 767 du 7 avr. 2014.

Le neveu Tom hérite de sa tante Maria une fortune évaluée à
1 000 000. La part légale de Tom est de 400 000, la majoration
étant de 18/10 pour les fortunes de 1 000 000 héritées.
Les droits de succession se calculent comme suit:
– part légale:

400 000 x 9% = 36 000

Imposition du capital
– part extralégale
total intermédiaire
+ majoration
Droits de succession dus

E.

600 000 x 15% = 90 000
126 000
8/10 x 126 000 = 226 800
352 800

Recouvrement et moyens de contrôle

[1682]Redevable.  Les droits de donation et de
mutation par décès sont dus par les héritiers et légataires,
chacun sur ce qu’il recueille ou acquiert.
[1683] Procédure.  En vue de la liquidation des
droits, la loi impose aux héritiers et légataires l’obligation
de souscrire une déclaration de succession. S’il n’existe
certes pas de formulaire pré-imprimé, le contenu de cette
déclaration est néanmoins fixé par la loi. La déclaration
doit notamment indiquer l’actif brut du défunt, les dettes
déductibles, la valeur des biens transmis, l’identité des
héritiers et légataires (art. 4 L27.12.1817). Elle doit être
déposée au bureau dans le ressort duquel le défunt a eu
son dernier domicile. C’est la déclaration de succession
qui détermine l’assiette pour le calcul des droits de suc1
cession .
Le délai pour le dépôt de la déclaration est de six mois
à compter du jour du décès du défunt (art. 9
L2712.1817). Les délais sont plus longs si le décès a eu
lieu en-dehors du Luxembourg. Les héritiers et légataires
peuvent faire une déclaration rectificative endéans les six
semaines du dépôt de la première déclaration, sans
qu’aucune amende ne puisse être exigée (art. 13
L27.12.1817). Si les héritiers et légataires ne déposent
pas la déclaration fiscale endéans les délais légaux,
l’administration fiscale les sommera de d’effectuer le
dépôt ; elle pourra taxer d’office la succession à
l’expiration d’un délai de 15 jours, en majorant l’impôt
2
de 50% ; une amende peut s’y ajouter .
Lorsque plusieurs héritiers prennent part à une succession, ils pourront faire une déclaration unique ou déposer
une déclaration séparée pour chaque héritier ou légataire
(art. 43 ord. 23 septembre 1841). La déclaration est à
faire en toute hypothèse, même en cas de succession en

1

2

Art. 23 de la loi de 1817 : « Le droit de succession (…) et les
amendes (…) sont liquidés (…) conformément à la
déclaration » ; Lux. 22 juin 2016, n° 164 923.
Art. 10 al. 1er de la loi de 1817 ; Lux. 22 juin 2016, n° 164 923.

789

ligne directe exempte du droit de succession (art. 4 al. 4
L27.12.1817).
L’administration peut demander une expertise dans les
deux ans qui suivent le dépôt de la déclaration, afin de
faire vérifier l’évaluation de l’immeuble faite par les déclarants (art. 26 nº 3 L27.12.1817). Les tribunaux civils
sont compétents, le tribunal nommant trois experts endéans les dix jours du dépôt de la requête (art. 45
L23.12.1913). Si la valeur déclarée est insuffisante, le
double droit est dû au titre d’amende, si l’insuffisance
3
excède d’un huitième la valeur déclarée .

[1684] Information par les banques.  Dans un
but de juste perception du droit de succession, le législateur impose une certaine obligation d’information à des
personnes tierces nommément désignées. Le législateur
vise en ordre principal les établissements financiers.
Ceux-ci tiennent souvent des comptes du défunt et lui
ont donné en location un coffre-fort. Avant de remettre
le contenu du coffre-fort, de payer ou de transférer les
valeurs inscrites sur les comptes du défunt tenus auprès
du tiers, généralement une banque, le tiers doit informer
l’administration du contenu du coffre-fort et de la composition des comptes tenus auprès de lui (art. 16 et ss.
L28.1.1948). Aucun devoir d’information n’existe toutefois si la succession est exempte du droit de succession
(pour un motif autre que le minimum imposable). Les
successions en ligne directe sont les principaux bénéficiaires de cette disposition (art. 28 L28.1.1948).
[1685] Exigibilité.  Les droits sont payables dans un
délai de six semaines à partir du jour de la signification
par l’administration de la demande de paiement (art. 23
al. 2 L27.12.1817). Les exécuteurs testamentaires, les
curateurs de successions vacantes, les tuteurs pour leurs
pupilles sont responsables envers l’État du paiement des
droits et des amendes. Pour le recouvrement de l’impôt,
le Trésor dispose de sûretés réelles (privilège mobilier et
hypothèque légale sur les immeubles situés au Luxembourg) ainsi que d’une caution à fournir en cas de succes4
sion mobilière par les héritiers habitant à l’étranger .

3
4

Lux 24 fév. 1875, Pas. 1, p. 19.
Cette disposition ne s’applique cependant pas aux résidents de
l’Espace Économique Européen : Loi du 28 avr. 2011, Mém. A
n° 82, p. 1282.
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CHAMPONNIERE/RIGAUD
(Traité
des
droits
d’enregistrement), Paris, 1852; DEMANTE (Principes de
l’enregistrement), 4e éd., 2 vol. Paris, 1888; GARNIER (Répertoire
général et raisonné de l’enregistrement), 7e éd., 6 vol., Paris, 18901892; SCHICKS (Traité élémentaire de droit fiscal), Louvain,
1895; NAQUET (Traité théorique et pratique des droits d’enregistrement), 2e éd., 3 vol. Paris, 1899; WAHL (Traité de droit
fiscal. Enregistrement), 2 vol. Paris, 1902 et 1903; MAGUERO
(Traité alphabétique des droits d’enregistrement), 2e éd., 5 vol.,
Paris, 1908–1910; GALOPIN (Les droits d’enregistrement), Liège,
1911; PILON (Principes et techniques des droits d’enregistrement), Paris, 1929; GENIN (Commentaire du Code des droits
d’enregistrement), 2 T., Bruxelles, 1951; DONNAY (Droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe), Bruxelles, 1968;
DAVID (Droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière),
Paris, 1984; BELTRAME/AIME (Les droits d’enregistrement),
Paris, 1989.

[1686] Présentation. — C'est la partie la plus stable
de la législation fiscale luxembourgeoise. Les droits
d’enregistrement continuent en effet à être régis par la loi
organique du 22 frimaire an VII.
Les droits d’enregistrement ont leurs racines dans les coutumes
et anciennes lois françaises : droits seigneuriaux; quint; requint, etc.
Les anciens droits furent remplacés par la loi du 5–19 décembre
1790 modifiée par la loi organique du 22 frimaire an VII. Cette loi
fut complétée à son tour par une loi du 27 ventôse an IX.

Nous verrons séparément les règles communes de perception, avant d’étudier les droits dus à l’occasion des
principaux actes juridiques.
§ 1. RÈGLES COMMUNES D’ENREGISTREMENT
L’enregistrement est une formalité accomplie par un
fonctionnaire public et qui consiste à inscrire un acte
juridique sur un registre. À l’occasion de cette formalité,
1
un impôt est perçu: c’est le « droit d’enregistrement » .
En ce qui concerne les mutations à titre onéreux soumis à
l’enregistrement, il convient de distinguer entre muta1

VOUEL, Historique de l’administration et évolution de sa
législation fiscale depuis 1975, in: Chronique de l’Administration
de l’Enregistrement et des Domaines, 1795-1995, Luxbg, 1995,
pp. 21 et ss. (21).

tions obligatoirement soumises à l’enregistrement et mutations soumises à l’enregistrement de façon facultative.
En règle générale, seul l’enregistrement des mutations
de propriété portant sur des droits immobiliers reste expressément prévu par un texte de loi fiscale; les mutations
de propriété portant sur droits mobiliers échappent, quant
à elles, largement, par la suite d’adaptations législatives
successives, au champ d’application des droits
d’enregistrement.
Exemple
Il en est ainsi p. ex. en matière de cessions de parts sociales lesquelles, mêmes si elles portent sur la totalité des titres, sont maintenant exonérées; par contre, les droits d’apport dus en cas
d’apports à une société dotée de la personnalité morale semblent
mieux résister à l’usure du temps.

En ce qui concerne la deuxième catégorie, les mutations à titre onéreux non soumis à un enregistrement
obligatoire, rien n’empêche évidemment le contribuable
de présenter volontairement l’acte à l’enregistrement.
L’intérêt de cet enregistrement réside dans le fait qu’il
confère date certaine à l’acte, ce qui peut être utile en cas
de litige ultérieur. L’enregistrement d’actes facultativement soumis à l’enregistrement est soit soumis à un taux
fixe tout à fait modeste, soit au tarif proportionnel, selon
que la loi prévoit un enregistrement au droit fixe ou au
droit proportionnel.

[1687]Définition

de

l’enregistrement.

—

L’enregistrement, conformément à son sens étymologique, est une formalité qui consiste dans la relation d’un
acte, d’un écrit ou d’une déclaration sur des registres destinés à cet effet et tenus sous la responsabilité d’un fonctionnaire de l’Administration de l’Enregistrement et des
Domaines, appelé receveur de l’Enregistrement. À
l’occasion de cette formalité, il est perçu, en principe, un
impôt
dénommé
droit
d’enregistrement.
L’enregistrement n’est effectué qu’après paiement de
l’impôt dû.
[1688]Utilité de l’enregistrement. — La formalité de
l’enregistrement a un double but.
Elle sert principalement à la perception d’un impôt.
C’était et cela reste toujours son but premier.
Néanmoins, elle est également utilisée à titre accessoire
dans l’intérêt des parties contractantes et des tiers. Certes,
en règle générale, la formalité de l’enregistrement n’est

Imposition du capital
pas une condition de validité des actes; elle peut toutefois, dans certains cas, leur conférer une date certaine. Il
en est ainsi p. ex. pour les actes sous seing privé (art.
1328 C. civ.).
Plus exceptionnellement, l’enregistrement sera requis
en vue de la validité de certains actes, tels que p.ex. le
contrat de gage sous seing privé (art. 2074 C.civ.).
Nous verrons dans un premier temps les opérations
soumises à la formalité de l’enregistrement avant
d’étudier la procédure fiscale applicable.
A.

Champ d’application de la formalité de
l’enregistrement

[1689] Droit d’acte et droit de mutation. — Les
actes qui sont soumis à l’enregistrement sont limitativement énumérés par la loi. En principe, l’exigibilité du
droit proportionnel est subordonnée à l’existence d’un
écrit (les droits d’acte). Exceptionnellement, toutefois, les
droits d’enregistrement frappent certaines opérations en
tant que telles, même si elles ne sont pas constatées par
un acte (les droits de mutation).
Lorsque le droit d’enregistrement constitue un droit d’acte, on
veut dire par là qu’il frappe l’acte en tant que tel (« negotia »), à ne
pas confondre avec son support écrit (« scripta » ou « instrumenta »).
Si l’enregistrement a matériellement pour objet l’écrit, c’est néanmoins l’acte juridique qui est frappé à travers l’écrit. Lorsque,
exceptionnellement, c’est l’écrit qui est imposé, le droit de timbre
est perçu.

La distinction entre les droits d’acte et les droits de
mutation est importante, en ce sens que pour les droits
de mutation, l’assujettissement à la formalité de
l’enregistrement est obligatoire, même si la mutation n’a
pas fait l’objet de la rédaction d’un acte pour la constater.

[1690] Impôt indirect assis sur le capital. –— Il
s’agit donc d’un impôt indirect, puisqu'il atteint certains
faits accidentels, intermittents. En ce sens, le droit
d’enregistrement constitue un impôt sur la circulation
juridique des biens, car il atteint les seuls mouvements de
valeurs.
Exemple
Un droit de 10% est perçu sur une vente d’immeuble, non pas en
raison de la conclusion de l’opération juridique de vente, mais
parce que certaines valeurs (immeuble, prix d’achat) ont été transmises d’un patrimoine à un autre.
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Les droits d’enregistrement constituent un impôt sur le
capital et non pas sur la dépense, car ils frappent la recomposition du capital du contribuable et non pas un
acte de consommation (de valeurs), la fortune du contribuable n’ayant pas changé suite à l’achat du bien imposé.

1.

RÉGIME DES DROITS D’ACTE

[1691] Définition. — Les droits d’acte sont les droits
d’enregistrement qui ne sont dus que s’il existe de l’acte
juridique une preuve écrite (acte sous seing privé ou
public), présentée, obligatoirement ou volontairement, à
l’enregistrement. En matière de droits d’acte, c'est la
production de l’acte à l’enregistrement qui constitue le
fait générateur de l’impôt, et non l’opération qu'il constate. L’impôt est donc un droit prélevé sur l’acte luimême : lorsque l’acte fait défaut, l’impôt n’est pas dû
non plus. L’acte est l’écrit destiné à constater et à prouver
une opération juridique créatrice de droits et
d’obligations (contrat de cession des actions, contrat de
louage de services, etc.). Les actes sont assujettis à
l’enregistrement, soit en considération de l’opération
juridique qu'ils constatent, soit en considération de la
qualité de l’opérateur de l’acte. Seules certaines catégories
d’actes sont obligatoirement enregistrables; elles sont
limitativement énumérées par la loi. Pour tous les autres
actes, l’enregistrement est facultatif.

[1692] Enregistrement obligatoire en raison de la
qualité de la personne ayant rédigé l’acte. — Doi-

vent faire l’objet d’un enregistrement obligatoire, en
raison de la seule qualité de la personne qui les rédige: les
actes des notaires, les actes se rattachant à la profession de
marchand de biens, les actes judiciaires, les exploits et
tous autres actes des huissiers de justice (loi du 22 frimaire an VII, article 20 et ss. et article 68).

[1693] Enregistrement obligatoire en raison de
l’existence d’un écrit. — Certains actes doivent faire
l’objet d’un enregistrement obligatoire en raison du seul
fait de la convention qu'ils contiennent :
• les actes faits sous seing privé portant transmission de
propriété ou d’usufruit de biens immeubles (art. 22 loi
du 22 frimaire an VII).
Sont seuls visés les actes translatifs de propriété, c’est-à-dire
ceux qui font passer la propriété juridique d’un immeuble d’une
personne à une autre. Les démembrements horizontaux dans le
cadre de la constitution d’un droit de superficie sont donc éga-
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1

lement visés . Les actes déclaratifs (autres que le partage
d’immeuble) ne sont pas visés par la loi. La propriété est à comprendre dans un sens large et vise à la fois la pleine propriété, la
nue-propriété ainsi que l’usufruit. Les immeubles visés sont tant
les immeubles par nature que les immeubles par destination.
La cession des parts d’une société transparente est assimilée à
une cession d’immeuble, si la société transparente est propriétaire d’un immeuble. Cette disposition vise avant tout les sociétés civiles immobilières, mais également les autres sociétés
transparentes propriétaires d’immeubles, ne fût-ce qu'à titre accessoire. Par contre, les cessions d’actions ou de parts sociales de
sociétés opaques ne sont pas requalifiées en cessions immobilières, même si la société concernée ne possède qu'un seul actif,
à savoir un immeuble.
La territorialité de l’impôt empêche que les mutations
d’immeubles situés à l’étranger puissent être imposées au
Luxembourg, peu importe d’ailleurs que l’acte qui constate la
2
mutation ait été passé à l’étranger ou au Luxembourg . Inversement, les actes passés à l’étranger sont soumis au droit proportionnel si l’immeuble se trouve au Luxembourg.

• les actes sous seing privé ou publics portant bail,

sous-bail et cession du droit au bail, à condition que
l’immeuble soit situé au Grand-Duché de Luxembourg (art 22 loi du 22 frimaire an VII; art. 24
L23.12.1913).

Les avis du Conseil d’État de 1806 ne visent que les cessions
d’immeubles; mais leur avis s’applique pareillement aux baux
3
d’immeubles étrangers .

L’enregistrement d’une quittance de dette en prévision des effets
rétroactifs d’une déclaration de faillite.

• les actes de société (formation, prorogation, transformation, dissolution, etc.)

RÉGIME DES DROITS DE MUTATION

[1694] Définition. — Lorsqu'on est en présence de
droits de mutation, c'est la mutation elle-même, qu'elle
2
3

ENREGISTREMENT FACULTATIF

[1696] Opérations non visées par les droits d’acte.
— D’une manière générale, l’enregistrement des actes

biens immeubles (art. 24 L23.12.1913).

1

3.

En vertu de ce texte, le bail d’immeuble n’est en lui-même
pas assujetti obligatoirement à la formalité de l’enregistrement.
Il ne doit être enregistré que lorsqu’il est constaté par écrit. Les
baux verbaux ne doivent donc pas être enregistrés. L’obligation
à l’enregistrement vise non seulement les baux eux-mêmes, mais
également les sous-baux, c.-à-d. les conventions par lesquelles le
locataire reloue lui-même l’immeuble à autrui (au souslocataire) ainsi que les cessions de bail, conventions par lesquelles
le preneur du bail cède son droit à un tiers.

• les actes sous seing privé ou publics de partage de

2.

soit ou non dans un acte, qui doit être enregistrée. Les
droits de mutation sont dus par le seul fait de l’existence
de l’opération, alors même qu’il n’en aurait pas été établi
de preuve écrite. Les parties doivent, en l’absence
d’ « instrumentum », déposer une déclaration écrite de
l’acte dans le délai prescrit auprès du bureau de
l’enregistrement.
[1695] Opérations visées. — Les droits de mutation ne
concernent plus que les ventes de propriété, nuepropriété, échanges de propriété et usufruit d’immeubles.
L’enregistrement est de rigueur, même à défaut d’acte
pour les constater et même si l’acte rédigé est tenu secret
(loi 27 ventôse an 9, art. 4). Cette disposition n’a plus
guère de portée pratique de nos jours, car toutes les mutations immobilières doivent faire l’objet d’un acte notarié et sont donc, de toute façon, enregistrées. Mais il n’en
a pas toujours été ainsi, et les droits de mutation visaient
à combler la lacune permettant, par le passé, à certains
d’échapper à l’impôt en se satisfaisant de mutations immobilières verbales.

CSJ 18 avr. 2012, Pas. 36, 1/2013, p. 86.
Avis C.E. 6 vend. - 10 brum. An XIV, 15 nov. - 12 déc. 1806.
GALOPIN, Les droits d’enregistrement, Liège, 1911, p. 22.

qui ne sont pas sujets au droit proportionnel peut néanmoins intervenir à la requête des parties. L’enregistrement a généralement lieu lorsque les parties ont intérêt à
leur conférer date certaine.
Exemple

Lorsqu'ils sont présentés volontairement à la formalité, les actes sont, quelle que soit leur nature juridique,
uniformément soumis à un droit fixe de
12 euros (art. 19 L. 23.12.1913).

[1697] Enregistrement des droits d’acte. — Les
opérations soumises aux droits d’acte doivent parfois,
pour des raisons indépendantes de la volonté des parties,
être présentées à l’enregistrement. Le droit proportionnel
devient exigible à cette occasion-là. Lorsque l’opération
rentre dans la catégorie des droits d’acte, mais que leur
enregistrement est facultatif, aucun impôt n’est évidemment dû si l’acte n’est effectivement pas enregistré. Par
contre, le droit proportionnel est perçu sur les actes pour
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lesquels la loi ne prévoit pas l’enregistrement obligatoire
mais qui sont néanmoins enregistrés par les parties: c’est
la nature des droits d’acte, en effet, que d’imposer au tarif
proportionnel les actes enregistrés, quelle que soit, par
ailleurs, la cause de leur enregistrement.
B.

Procédure d’imposition

Il faut distinguer le fait générateur de l’impôt,
l’assiette imposable et le barème de l’impôt.

1.

FAIT GÉNÉRATEUR

Il faut connaître les principes généraux avant de pouvoir s’intéresser aux principaux cas d’application pratique.

a)

Principes

[1698] Analyse des effets juridiques du contrat. —
Le fait générateur est l’acte ou l’opération qui constate
l’accord des contractants sur l’objet et sur le prix et qui
réalise le transfert de propriété du bien et du droit.
L’analyse de l’acte ou de l’opération détermine le droit
dû selon les stipulations effectives de l’acte ou les effets
réels de l’opération. Ainsi, l’administration fiscale n’est pas
liée par les termes du contrat ou les apparences de
l’opération. Par l’analyse qu'elle en fait, elle peut leur
restituer leur véritable nature et contenu.
Il en résulte plusieurs conséquences intéressantes. Le droit n’est
dû que si l’acte ou l’opération est complet. Le même acte ou la
même opération juridique ne peut être soumis deux fois aux droits
d’enregistrement, quel que soit le nombre d’actes qui les constatent
(principe du non bis in idem). Le droit est dû même si l’acte est nul,
l’administration n’étant pas juge de la validité des actes. Toutefois,
lorsque l’apparence est telle que l’acte reste imparfait, ce dernier ne
donne ouverture qu'au droit fixe des actes innommés. Si les stipulations de l’acte ne correspondent pas à l’objet de la convention,
l’administration peut restituer à l’acte son véritable objet.
De façon générale, le fisc n’a point à s’incliner devant la teneur
de l’acte ou de la déclaration qui lui est présentée. Il peut prouver
contre et outre le contenu des actes par tous les modes de preuve
compatibles avec l’esprit de la loi fiscale.

[1699] Théorie de la propriété apparente. — Un
particularisme des droits d’enregistrement est la théorie
de la « propriété apparente ». D’après cette théorie,
l’administration est fondée à considérer comme le véritable propriétaire d’un bien celui qui figure comme ac-

quéreur de ce bien dans un acte translatif de propriété, en
dépit des conventions secrètes existant éventuellement
entre les parties et des causes de nullité dont l’acte pourrait être entaché. Tout acte qui opère un changement
dans la propriété apparente donne ouverture aux droits
de mutation, sans qu'il n’y ait à se demander si ce changement correspond à une transmission réelle de propriété. Cette solution « à la française » découle des conceptions prévalant en matière de droits d’enregistrement aux
termes desquelles le fisc est un tiers à l’égard des actes et
déclarations que les contribuables lui présentent ou lui
opposent pour la perception de l’impôt.
Exemple
S’il est constaté que l’acquéreur désigné dans un contrat est le
prête-nom d’un tiers demeuré dans l’anonymat, cette constatation
ne fausse nullement les effets fiscaux de la mutation faite apparemment au profit du prête-nom.

b)

Applications
L’exigibilité des droits variera en fonction:

• des modalités inscrites dans l’acte;
• des dispositions contenues dans l’acte.
[1700] Convention affectée d’une modalité. — Le
droit d’enregistrement n’est exigible que si l’acte ou
l’opération juridique a un effet actuel et certain. Aussi
certaines modalités affectant la convention peuvent-elles
influer sur l’exigibilité des droits.
Les actes affectés d’une condition suspensive sont seulement soumis au droit fixe de 12 euros. En effet, tant
que la condition n’est pas réalisée, l’acte ou l’opération
n’a pas d’effets. Par contre, lorsque la condition se réalise,
le droit est dû selon le régime normal et sur la valeur
imposable existant à la date de réalisation de la condition.
Les actes affectés d’une condition résolutoire produisent leurs effets immédiatement et doivent dès lors être soumis au droit
d’enregistrement selon leur nature dès leur rédaction. Lorsque la
condition se réalise, l’acte cesse de produire ses effets; toutefois, la
restitution des droits payés n’est pas admise, sauf dans certains cas
où la résolution de la convention résulte de la loi ou d’une décision
de justice (art. 47 L. 23.12.1913).

Les conventions peuvent également être affectées d’un
terme. Il s’agit là d’un événement futur et certain n’ayant
pas d’incidence sur l’existence de la convention, mais
seulement sur la date d’effet de celle-ci. Le droit
d’enregistrement est dès lors perçu immédiatement.
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[1701] Acte contenant plusieurs dispositions. —
Aux termes des articles 10 et 11 de la loi du 22 frimaire
an VII, il faut distinguer les dispositions dépendantes et
les dispositions indépendantes. Suivant ces articles, si un
même acte renferme des dispositions indépendantes les
unes des autres, les droits afférents à ces diverses dispositions se cumulent.
Exemple
la vente d’un immeuble et location d’un autre immeuble.

Quant aux dispositions dépendantes, c.-à-d. corrélatives,
dont la réunion constitue le contrat dans son ensemble, il
ne peut être perçu qu'un seul droit sur l’ensemble des
éléments de la convention.
Exemple
la vente et l’obligation de payer le prix.

La distinction entre dispositions dépendantes et indépendantes est faite sur la base d’une analyse juridique et
non pas économique de la situation: si les dispositions en
question concourent à la formation d’un seul acte juridique, elles sont dépendantes.
Exemple
Tom et Jerry possèdent ensemble un terrain. Tom vend à Jerry sa
moitié. En contre-partie, Jerry vend à Tom des actions de Microsoft. Les deux dispositions (le partage et la vente) sont indépendantes l’une de l’autre.

[1702] Actes nuls. — Certains actes sont entachés de
nullité. La nullité peut être relative comme absolue.
Lorsqu’elle est relative, la nullité vise à protéger une
personne déterminée, et ce n’est que cette personne-là
qui pourra invoquer la nullité. Lorsqu’elle est absolue, la
nullité vise à sanctionner une atteinte à un intérêt général
ou à l’ordre public et tout intéressé pourra l’invoquer.
La nullité ne pouvant être prononcée que par les tribunaux, les actes resteront efficaces jusqu’à ce momentlà. Les droits d’enregistrement traitent de la même manière les deux cas de nullité : les droits sont prélevés lors
de leur enregistrement, sans possibilité de restitution de
l’impôt lors de l’annulation des actes (v. nº [1709]).

2.

ASSIETTE DE L’IMPÔT

[1703] Évaluation à la valeur marchande. —
L’assiette de l’impôt varie suivant le caractère des dettes,

les biens qui en sont l’objet et la nature des droits transmis. Toutefois, il est de principe qu'en matière d’acte
translatif de biens meubles et immeubles, la base imposable ne peut être inférieure à la valeur marchande du
bien concerné. On ne déroge à ce principe que dans le
cadre de certaines évaluations forfaitaires établies par la
loi.
La valeur vénale n’est pas définie dans la loi. Il s’agit du prix qui
pourrait être obtenu pour le bien par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l’État dans lequel il se
trouve au moment de la mutation (degré de vétusté, etc.) et compte
tenu des clauses de la mutation.

Il appartient aux parties d’énoncer dans l’acte translatif de propriété le prix du bien immeuble ou meuble. Si
le prix énoncé paraît inférieur à la valeur vénale du bien,
l’administration pourra requérir une expertise, tant pour
les mutations à titre onéreux de biens meubles (art. 17
L22 frimaire an VII) et immeubles (art. 44
L23.12.1893), que pour les mutations à titre gratuit de
ces biens (art. 33 L23.12.1893).
La valeur imposable est déterminée par le montant du prix exprimé dans l’acte en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que
toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, si ce montant
est égal ou supérieur à la valeur réelle des immeubles. Dans le cas
contraire, c'est la valeur vénale qui est prise en considération. Autrement dit, même en admettant que le prix déclaré soit exact, c'est
la valeur réelle qui est taxable si elle excède le prix payé ainsi que les
charges assumées. Par charges, il faut entendre toutes les prestations
supplémentaires que le contrat impose à l’acquéreur, tous les avantages indirects qu'il procure au vendeur en prenant à son compte
des obligations qui incombent personnellement à ce dernier.

[1704] Règles spéciales. — La loi fiscale prévoit un
certain nombre de règles spéciales d’évaluation de la base
imposable, censées refléter approximativement une évaluation sur la base du principe de la valeur vénale. C'est
ainsi que, en cas de transmission de biens à titre gratuit,
la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété des biens
meubles et immeubles est déterminée d’après un barème
légal, établi en fonction de l’âge de l’usufruitier, et applicable dans tous les cas de mutation à titre gratuit (art. 30
à 32 L23.12.1913; v. nº [1679]). Pour les rentes et pensions sans expression de capital, la base imposable est de
20 fois la rente perpétuelle, respectivement de 10 fois la
rente viagère (art. 14 L22 frimaire an VII).
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3.

BARÈME DE L’IMPÔT − DIVISION DES DROITS

On distingue, suivant la nature des actes et mutations:
les droits fixes, les droits proportionnels, les droits progressifs.

[1705] Droits fixes. — Les droits fixes sont ceux dont
la quotité est invariable pour tous les actes classés dans
une catégorie déterminée.
Ils frappent, en règle générale, les opérations juridiques qui ne correspondent pas à un mouvement de
valeur et les actes dits « innommés », c.-à-d. les actes qui
ont pour particularité de ne pas être spécialement tarifés.
Les actes dont l’enregistrement n’est pas obligatoire sont
soumis au droit fixe en cas de présentation volontaire par
les parties en vue de l’enregistrement de l’acte. Le droit
fixe est de 12 euros (art. 19 L23.12.1913). Si un acte
n’est pas expressément soumis au droit proportionnel, il
est nécessairement soumis au droit fixe.

[1706] Droits proportionnels. — Les droits proportionnels sont ceux qui sont fixés à un certain pourcentage
de la valeur stipulée dans les actes. Le taux varie suivant
la nature de l’acte, son objet, et enfin suivant les considérations d’ordre économique ou social. Nous indiquons
ci-après les principaux droits proportionnels intéressant
la vie des entreprises.
Désignation

Taux

Abonnement (taxe d’)
– des OPC

0,05%

– des sociétés holding 1929

0,20%

Apport (droit d’)
– en général

0%

– portant sur des immeubles

0,6% 1

Bail d’immeuble
– à vie, à durée illimitée,
à rente perpétuelle
– autres (cession, etc.)
Billets à ordre
Cession de parts sociales 2
Lettre de change
Vente d’immeubles
1
2
3

5,00%
–
1,00%
droit fixe
1,00%
(7,00%) 10,00% 3

Un droit de transcription de 1% s’y ajoute.
Sauf si la société possède un ou plusieurs immeubles, v. nº
[1690].
Ce pourcentage inclut le droit de transcription de 1%.
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PAIEMENT

On peut distinguer le débiteur du droit et les modalités du paiement.

[1707] Déclarations. — Les mutations soumises aux
droits de mutation ainsi que les droits d’acte devant
obligatoirement faire l’objet d’un enregistrement doivent
être déclarés auprès de l’administration endéans des délais
variables, la plupart du temps endéans les 3 mois du fait
générateur de l’impôt. Le défaut de présentation ainsi
que la présentation tardive entraînent perception d’une
amende administrative appelée « droit en sus » égale au
montant du droit dû.
[1708] Débiteur de l’impôt. — À moins de stipulations contraires dans l’acte, les droits d’enregistrement
doivent être supportés par les nouveaux possesseurs des
biens ou par les parties auxquelles les actes profitent.
L’obligation de paiement incombe donc en principe à
l’acquéreur.
Toutefois, au regard de l’administration, les parties sont solidaires pour le paiement des droits. Cette solidarité subsiste même
pour le paiement des amendes ou suppléments de droits dont
l’exigibilité est reconnue après l’enregistrement (art. 29 L22 frimaire an VII). La solidarité existe également en présence d’actes
notariés. En outre, le notaire est tenu, de son côté, de faire l’avance
des droits, sauf son recours contre les parties. Il n’existe
d’exceptions au principe de la solidarité que pour le paiement des
droits dus sur les actes judiciaires, à l’égard desquels le demandeur
est le seul débiteur de l’impôt, si le jugement ou l’arrêt le déboute
entièrement de sa demande.

[1709] Droits au comptant. — Les droits
d’enregistrement doivent être acquittés en totalité avant
l’enregistrement. C'est le système des droits au comptant
et nul ne peut, en principe, en différer le paiement (art.
28 L22 frimaire an VII). Une contestation sur le montant des droits, même fondée, n’est dès lors pas de nature
à suspendre les éléments d’enregistrement, ni à exonérer
les intérêts sur les amendes encourues pour enregistrement tardif. Il s’agit là d’une application stricte du vieil
adage: « payez d’abord, réclamez ensuite ».
La seule dérogation au principe précédent est la procédure
d’enregistrement de « procédure en débet ». En règle générale, cette
procédure concerne les actes judiciaires et extrajudiciaires pour
lesquels on ne sait pas encore qui paiera les droits; la décision qui
clôture le procès désignera les débiteurs définitifs. La procédure en
débet permet d’acter les formalités d’enregistrement sans paiement
préalable des droits en cause. Le recouvrement de ces droits laissés
en suspens se fera ultérieurement. Le champ d’application de la
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procédure en débet est en pratique limité aux contribuables bénéficiant de l’assistance judiciaire (L18 mai 1995).

[1710] Restitution des droits et amendes. — Les
droits et amendes régulièrement perçus d’après la teneur
des actes ou des déclarations des contribuables ne peuvent être restitués, quels que soient les événements ultérieurs. En d’autres mots, si le receveur applique exactement le tarif à l’acte qui lui est soumis ou à la déclaration
(droits « régulièrement » perçus), l’impôt ainsi perçu ne
saura faire l’objet d’une restitution, peu importe que
l’acte contienne ou non des erreurs, qu’il soit ou non
résolu ou annulé.
Cette règle draconienne est consacrée par l’article 60 de la loi
organique et est reproduite à l’article 23 de la loi de 1817 en matière de droits de succession. On l’explique par la prétendue nécessité d’éviter les troubles dans les finances publiques que les restitutions pourraient générer. La justification de cette règle injuste pour
les contribuables est insuffisante.

§ 2. PRINCIPAUX DROITS D’ENREGISTREMENT
SUR LES MUTATIONS

simple accord verbal (droit de mutation et non pas droit
d’acte).
Sur ces principes généraux viennent se greffer un certain nombre de cas particuliers.

1.

DROIT COMMUN

L’impôt frappe les seuls immeubles situés au Luxembourg. Le tarif est variable en fonction de la localisation
de l’immeuble.

[1713] Conditions d’exigibilité des droits de mutation. — Les conventions translatives de propriété ou
d’usufruit portant sur les biens immeubles sont assujetties au droit de mutation. Sont donc soumises à ces
droits, les opérations de vente, revente, adjudication,
cession, rétrocession concernant les immeubles par nature
(terrain, construction) et les immeubles par destination
(meubles par nature attachés à un immeuble par nature,
à condition que le propriétaire des meubles et de
l’immeuble soit le même).

[1711] Présentation. — Les mutations opèrent le transfert de propriété ou de jouissance d’un bien. Elles ont
lieu à titre onéreux (la contrepartie du transfert est le prix
en cas de vente, ou le loyer) ou à titre gratuit (il s’agit
alors des mutations par décès, les successions, et des
mutations entre vifs, les donations). Nous analyserons les
mutations à titre onéreux les plus importantes, à savoir
les ventes d’immeubles, ainsi que le droit d’apport, impôt
considéré comme étant une véritable gêne pour les entreprises. Nous terminerons par quelques cas intéressants.
A.

Ventes d’immeubles

[1712] Présentation. — Selon le code civil, la vente est
un contrat synallagmatique consensuel. La vente
d’immeubles est donc valable par le seul échange des
consentements, mais elle n’est opposable aux tiers que si
elle est constatée dans un acte authentique, en
l’occurrence un acte notarié. Il faut par ailleurs que la
vente soit publiée au registre des hypothèques. La vente
est imposable dès que le contrat est formé; les droits sont
donc exigibles non seulement sur les ventes constatées par
un acte, mais également sur les ventes conclues par un

VENTES D’IMMEUBLES SOUMISES AU RÉGIME DE

Exemple
les machines attachées à l’exploitation d’un immeuble à usage
industriel.

Les cessions d’exploitations minières et de carrières
similaires ainsi que les cessions de parts sociales dans des
sociétés transparentes immobilières (v. nº [1714]) sont
assimilées à des immeubles pour les besoins de
l’enregistrement (art. 42 L.23.12.1913).
Lorsque l’acte translatif de propriété porte sur des biens situés à
l’étranger, telle la cession d’une « Grundschuld » allemande, il
faudra évidemment se reporter au droit étranger afin de déterminer
1
si la cession a porté ou non sur un droit réel immobilier .

Ne sont toutefois pas soumis au droit
d’enregistrement les immeubles situés à l’étranger, même si
l’acte constatant la mutation est passé au Grand-Duché.
Cette conclusion résulte du jeu des règles relatives à la
2
territorialité de la loi fiscale . Il en est a fortiori de même
en cas de vente d’immeubles situés à l’étranger, si l’acte
de transfert de propriété a lui aussi été dressé à

1
2

Lux 17 mars 1993, in: Bull. Dr. B. n° 22, 1994, p. 33.
Avis du Conseil d’État des 15 nov. et 12 déc. 1806; Lux 17
mars 1993, in: Bull. Dr. B. n° 22, 1994, p. 33.
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1

l’étranger . Par contre, le droit d’enregistrement reste
exigible si la mutation porte sur un immeuble situé au
Grand-Duché.

[1714] Tarif des droits de mutation. — Aux termes
du § 9 de la loi de 1920, les ventes d’immeubles sont en
principe soumises au droit proportionnel d’enregistrement
de 5%. Ce taux a été porté à 6% suite à une loi de 1964
visant à assainir la situation des finances publiques.
Par ailleurs, un droit de transcription de 1% est perçu
par le conservateur des hypothèques au titre de la transcription de la propriété dans le registre des hypothèques.
Une taxe communale s’ajoute à ce droit perçu au profit de l’État, lorsque l’immeuble se trouve sur le territoire
de la Ville de Luxembourg. La taxe communale s’élève à
50% des droits d’enregistrement redus (règ. taxe
21.12.1970).
La taxe communale porte sur la plupart des immeubles, mais
non pas sur tous : les maisons unifamiliales, les maisons de rapport
ainsi que certains terrains à bâtir bénéficient d’une exonération de
la taxe.
Exemples
a) Au total donc, les ventes d’immeubles sont taxées à: 6% (droit
d’enregistrement) + 3% (taxe communale) + 1% (droit de
transcription) = 10%, lorsque l’immeuble se trouve sur le territoire de la Ville de Luxembourg.
b) Dans les autres cas, le coût fiscal est de: 6% + 1% = 7%.

[1715] Vente de parts d’une société immobilière. —
Traditionnellement, aucun droit d’enregistrement n’était
dû lors de la vente des droits sociaux d’une société dont
l’actif comprenait exclusivement un ou plusieurs immeubles. Par contre, l’impôt (7% ou 10%) est dû, si la
vente porte directement sur l’immeuble lui-même. Il
était dès lors tentant d’apporter un immeuble à une
société pour en céder les droits sociaux, plutôt que de
céder l’immeuble lui-même.

une cession de l’immeuble. Il devait donc s’agir d’une
simulation, c.-à-d. d’une situation d’apport de
l’immeuble à une société avec cession subséquente de
toutes les parts sociales et à la condition supplémentaire
que les deux opérations dissimulaient en fait une vente de
2
Il
appartenait
évidemment
à
l’immeuble .
l’administration fiscale de prouver la simulation.
Exemple
Un exemple flagrant de simulation est celui où, préalablement à la
cession des actions, les deux parties établissent un acte sous seing
privé aux clauses suivantes: l’immeuble de la société sera vendu,
mais la vente aura lieu sous forme de cession de toutes les actions
de la société; l’immeuble est vendu quitte de tout privilège, hypothèques, etc.; les vendeurs apureront le passif de la société au moment de la cession des actions; les vendeurs sont responsables de
toutes les dettes non encore révélées.

L’administration, si elle restait incapable de prouver la
simulation, n’avait d’autre possibilité que d’accepter le
3
choix de la voie la moins imposée retenue par les parties .
La preuve de la simulation étant difficile à rapporter,
l’administration était la plupart du temps désarmée face
aux stratagèmes fiscaux des contribuables. Voilà pourquoi le législateur a créé une disposition fiscale aux
termes de laquelle les cessions de parts sociales de sociétés
transparentes sont toujours assimilées à une cession immobilière, si l’actif social de la société concernée contient
au moins un immeuble. Les cessions d’actions et de parts
sociales de sociétés opaques ne sont pas visées par cette
4
disposition .
Exemple
La cession par Tom des parts de la société civile est soumise aux
droits d’enregistrement, comme si c’était l’immeuble lui-même qui
avait été cédé.
Si, par contre, Tom avait apporté l’immeuble à une société opaque
(p.ex. une SARL), la cession des parts sociales n’aurait pas subi de
droits d’enregistrement.

Exemple
Tom veut céder son immeuble à Jerry. Afin de contourner les
droits d’enregistrement, Tom apporte, dans un premier stade,
l’immeuble à une société civile immobilière spécialement constituée
à cet effet, et vend dans la foulée les parts de la société à Jerry.

En principe, un tel choix était licite, sauf lorsqu'il y
avait eu en fait non pas une cession d’actions, mais bien
1

Avis du Conseil d’État des 6 vendémiaire et 10 brumaire an
XIV.

2
3

4

Lux. 15 mars 1984, Kons c/État du Grand-Duché de
Luxembourg, n° 44/84 non publié.
Dans le même sens, MOLITOR/KINSCH, Conséquences
fiscales des acquisitions et regroupements internationaux
d’entreprises, CDFI Vol. LXXVIIb, Deventer, 1992, p. 399.
(417 et s.).
V. circ. AED n° 739 du 31 décembre 2008.
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RÉGIMES SPÉCIAUX

Il existe un certain nombre de régimes spéciaux compliquant quelque peu les règles de perception en matière
de vente d’immeubles. On retiendra seulement les mutations immobilières soumises à la TVA, ainsi que quelques
mutations bénéficiant d’un tarif de faveur.

a)

Ventes d’immeubles assujetties à la TVA

[1716] Immeubles visés. — La vente d’immeubles à
construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à
édifier un immeuble dans un délai déterminé contractuellement. La vente d’immeubles à construire peut
prendre la forme d’une vente à terme comme de la vente
en l’état futur d’achèvement. On parlera de vente à terme
lorsque le transfert de propriété s’opère à la date
d’achèvement de l’immeuble; il produit ces effets rétroactivement au jour de la vente (art. 1601–2 C. civ.). Par
contre, dans la vente en l’état futur d’achèvement, le transfert de propriété a lieu au fur et à mesure de
l’avancement des travaux (art. 1601–3, C. civ.).
[1717] TVA. — Les ventes d’immeubles à construire
sont soumises à la TVA de 15% et non pas au droit
d’enregistrement (art. 10 L28.12.1976), celui-ci étant
limité sur la valeur du sol et des constructions telles
qu'elles existent au moment de la conclusion du contrat.

crédit d'impôt portant sur 20 000 euros à faire valoir sur
les droits d'enregistrement normalement dus.
Afin de pouvoir en bénéficier, le contribuable (personne physique) doit résider au Luxembourg au moment
de l'acquisition de l'habitation ou s'y installer suite à
l'achat. Il faut également que le contribuable en fasse sa
résidence principale (dans les 2 ans de la date d'acquisition), ce qui suppose une occupation effective et personnelle du contribuable durant 5 ans.
Certaines dérogations existent bien évidemment afin d'éviter
des rigueurs indésirables tels le décès du conjoint, le divorce, etc. Si
les dérogations ne s'appliquent pas, le contribuable doit rembourser
l'intégralité du crédit d'impôt qu'il a utilisé lors de l'achat de la
maison.

Il ne saurait donc être question d'acquérir une habitation en vue de la donner en location, même pour partie
seulement. Seules bénéficient du mécanisme du crédit
d'impôt les acquisitions portant sur la pleine propriété
ainsi que sur des démembrements de la pleine propriété,
si la pleine propriété se trouve rétablie suite à l'achat.
Comme le montant du crédit d'impôt est plafonné, il
n'existe aucune raison de limiter la faveur fiscale à certains contribuables seulement ou aux achats d'habitation
n'excédant pas certains montants. Le crédit d'impôt est
donc accessible quelle que soit la situation de fortune du
contribuable et quelle que soit le prix de l'habitation.
Exemple

b)

Mutations immobilières bénéficiant d’un régime de
faveur

[1718] Présentation. — Il existe un certain nombre de
ventes immobilières soumises à des taux de faveur telles
les acquisitions d’utilité publique (art. 2 L23.12.1913),
ainsi que les acquisitions d’immeubles sur faillites (art. 16
L17 août 1935). Nous nous limiterons ici aux achats
d'immeubles destinés à servir d'habitation principale
(L30 juillet 2002), aux achats d’immeubles en vue de
leur revente (art. 12 L28.12.1976) ainsi qu’aux apports
en société portant sur des immeubles.

[1719] Acquisitions d’immeubles servant à l'habitation principale 1. — Afin de faciliter l’accession immobilière, le législateur a créé un système innovateur de
1

En détail: BLESER, Mesures fiscales destinées à encourager la
mise sur le marché et l'acquisition de terrains à bâtir et
d'immeubles d'habitation, EF nº 128/130, 2002, p. 11.

Tom acquiert en 01 une maison éligible située à Luxembourg-ville;
les droits d'enregistrement normalement dus s'élèvent à 12 000.
Tom utilise une partie de son crédit d'impôt et ne subit pas de
droits de mutation, seul un droit fixe de 100 étant dû.
Tom déménage en 07 à Esch/Alzette, car il vient de se marier. Il
vend du même coup sa maison à Luxembourg-ville et acquiert une
nouvelle maison éligible, ensemble avec son épouse. Les droits
d'enregistrement calculés s'élèvent à 35 000. L'épouse n'ayant pas
encore entamé son crédit d'impôt de 20 000 et Tom utilisant son
solde de crédit d'impôt de 8 000 (= 20 000 – 12 000), les droits de
mutation seront de 7 000 (= 35 000 – 8 000 – 20 000).

[1720] Achats d’immeubles en vue de leur revente.
— L’application cumulative des droits d’enregistrement
à une multiplicité de ventes portant sur le même bien
immobilier constituerait un frein sérieux aux transactions
immobilières. Aussi lorsque l’acheteur, qui n’a pas besoin
d’être un marchand de biens, déclare dans l’acte de
2
vente qu'il achète l’immeuble en vue de la revente, un
2

La déclaration peut intervenir dans un acte subséquent : v. circ.

Imposition du capital
régime de faveur lui est accordé. Certes, dans un premier
temps, le droit d’enregistrement est porté de 5 à 6%.
Toutefois, il sera restitué à l’acheteur 5% si l’acte de
revente est enregistré dans un délai de 2 ans. La restitution est réduite à 4% lorsque l’acte de revente est enregistré dans un délai supérieur à 2 ans, mais inférieur à 4 ans,
le délai étant chaque fois calculé à partir de la date de
première vente.
La majoration des droits d’enregistrement prévue par
la loi de 1964 s’applique également ici, de sorte que le
calcul du total des droits dus s’établit comme suit :
+ Droit de mutation applicable
au premier contrat de vente

6,0%

+ Majoration des 2/10 1,2%
– Restitution en cas de revente

5,0%

– Majoration de la restitution des 2/10

1,0%

= Droit d’enregistrement dû

1,2%

+ Taxe communale (50% de 1,2%)

0,6%

+ Droit de transcription 1,0%
= Total des droits dus

2,8%

Lorsque l’acte d’achat de l’immeuble et l’acte de revente sont présentés en même temps à l’enregistrement,
le receveur se borne à percevoir sur le premier acte la
fraction du droit de 6% qui reste acquise au Trésor, c.-àd. 1,2%.

[1721] Apports en société portant sur des immeubles.
er

— L’abolition du droit d’apport au 1 janvier 2009 s’est
fait concomitamment avec la réintroduction des droits
d’enregistrement en ce qui concerne les apports immobiliers.
En effet, l’article 6 § 1 de la directive 2008/7/CE permet aux
États membres de prélever des : « b) droits de mutation, y compris
taxes de publicité foncière, sur l’apport à une société de capitaux,
de biens immeubles ou de fonds de commerce situés sur son territoire; c) droits de mutation sur les actifs de toute nature qui font
l’objet d’un apport à une société de capitaux, dans la mesure où le
transfert de ces biens est rémunéré autrement que par des parts
sociales ». Les hypothèses b) et c) concernent deux cas de figure
tout à fait différents.

Les apports purs et simples portant sur des immeubles
sont visés sub b). Il s’agit du cas de figure où l’apporteur
reçoit des droits sociaux dans le capital social de la société
à laquelle il fait l’apport. Comme ces apports étaient
soumis au droit d’apport de 0,5% tant que le droit
AED n° 754 du 13 avr. 2013.
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d’apport existait, l’application du droit commun en
matière de droits d’enregistrement aurait fortement pénalisé ce type d’apports, puisque leur coût aurait été porté à
7% ou 10% (v. n° [1713] ). Voilà pourquoi la loi ne
soumet ces apports qu’à un taux d’imposition réduit de
0,6% (0,9% dans la commune de Luxembourg), auquel
s’ajoute un droit de transcription de 1%.
Les apports à titre onéreux sont ceux où la société bénéficiaire de l’apport rémunère celui-ci autrement que sous
la forme d’émission de droit sociaux. Le cas classique est
celui où la société, en échange de l’apport de l’immeuble,
prend à son compte une dette de l’apporteur vis-à-vis
d’un tiers. Dans ce cas, l’apport n’a d’apport que le nom,
car l’opération consiste en réalité en une vente. Comme il
n’existe aucune raison de traiter différemment les apports
à titre onéreux des ventes ordinaires d’immeubles, les
règles générales en matière de ventes immobilières sont
applicables (v. n° [1713]).

3.

CONTRÔLE DE LA VALEUR DÉCLARÉE PAR LES PARTIES

[1722]Présentation. — Le caractère objectif des droits
d’enregistrement exige que ceux-ci soient assis sur la
valeur véritable des contrats, et non pas seulement sur ce
que les parties ont convenu de payer.
Le prix fixé contractuellement peut être inférieur à la
valeur vénale du bien; on parle alors d’une insuffisance de
prix ou d’évaluation. La raison de cette insuffisance peut
être de nature diverse: méconnaissance par le vendeur de
la valeur de son bien, situation de nécessité du vendeur,
etc.
Plus bassement, il se peut également que les parties
contractantes aient décidé de frauder les droits du fisc en
déclarant dans l’acte un prix inférieur au prix réellement
payé. Il y a alors dissimulation de prix.

a)

Insuffisance de prix

[1723] Définition. — Lorsqu'il y a insuffisance de prix,
l’administration est d’avis que le prix stipulé dans l’acte de
mutation est inférieur à la valeur vénale du bien.
L’administration est alors en droit de redresser l’insuffisance
de prix, soit par comparaison avec des prix de vente
réalisés dans des transactions similaires, soit au moyen
d’une expertise dont elle aura fait la demande endéans les
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2 ans à compter du jour de l’enregistrement du contrat
(art. 17 L22 frimaire an VII).
L’idée générale poursuivie par le législateur est en effet d’établir
l’impôt sur la valeur marchande du bien transmis : si l’acquéreur
1
fait une bonne affaire, le fisc ne doit pas en pâtir . Cette disposition doit être lue ensemble avec l’article 61 de la loi du 22 frimaire
an VII qui prévoit un délai de prescription de deux ans pour les
droits d’enregistrement. L’État dispose ainsi d’un délai de deux ans
pour faire valoir ses droits en intentant la procédure d’expertise
spéciale. Lorsqu’il procède ainsi, il y a interruption de la prescrip2
tion biennale .

[1724] Bonne foi et amendes. — L’insuffisance de
prix étant commise de bonne foi, on pourrait penser que,
en règle générale, elle ne devrait jamais donner lieu à la
perception d’une amende. Les parties devraient simplement être tenues d’acquitter le droit simple sur la plusvalue constatée. Cette règle souffre toutefois une exception, lorsque l’insuffisance de prix excède 1/8 du prix
énoncé au contrat (art. 45, al. 2 L23.12.1913). Dans ce
cas, le contribuable devra payer une amende égale au
montant de l’impôt dû sur l’insuffisance de prix, sans
qu’il n’y ait lieu de considérer sa bonne ou mauvaise foi.
Exemple
Un immeuble fait l’objet d’une donation. Le prix de marché selon
l’expert est de 150, les parties ayant retenu une valeur de 100. La
différence de 50 dépasse de 1/8e la valeur déclarée. De ce fait, les
droits de donation seront dus sur le montant de 50 (en sus de ceux
dus de toute façon sur le montant de 100).

b)

Dissimulation de prix

[1725] Définition et moyens de preuve. — La dissimilation de prix consiste dans le fait d’indiquer dans
l’acte soumis à l’enregistrement un prix inférieur à celui
3
réellement convenu .
Pour obtenir le recouvrement des droits normalement
exigibles, l’administration devra prouver que le prix
réellement convenu est supérieur à celui stipulé dans
l’acte. Cette dissimulation ne peut être établie, puisqu'il
s’agit d’aller contre les écrits d’un acte juridique, qu'en
utilisant les modes de preuves compatibles avec la procédure écrite. Cette preuve peut se révéler difficile, voire
1

2
3

Rapport de Duchâtel au Conseil des Cinq-Cents, GARNIER,
Répertoire général et raisonné de l’enregistrement, T. I, Paris,
1911, p 35, nº 23.
Cour 14 fév. 2007, nº 30 691, Bull. Jeune Barreau 2007, p. 48.
WAHL, Traité de droit fiscal, Paris, 1902, t. II, nº 688.

impossible à rapporter, ce qui peut conduire
l’administration, intimement persuadée de la dissimilation d’une partie du prix, à invoquer une insuffisance de
prix faute de pouvoir établir une dissimulation.
À supposer établie, les sanctions applicables n’en sont pas moins
importantes. Elles sont de nature civile ou commerciale, fiscale et
pénale. Est de nul effet toute contre-lettre et toute convention ayant
pour objet la dissimulation d’une partie du prix de cession de
l’immeuble (art. 1er L28.01.1948). Il en résulte que l’acquéreur
n’est civilement tenu que par l’acte apparent et peut refuser de
payer la partie dissimulée du prix. Il peut même demander le
remboursement de la partie dissimulée du prix qu'il a déjà payé.
Cette nullité est d’ordre public, elle peut donc être invoquée en
tout état de cause. Le cas échéant, elle devra être relevée d’office par
le juge. Quant au vendeur, il ne paraît pas en droit de réclamer la
nullité de la vente.
La dissimulation entraîne également des sanctions fiscales, en ce
sens qu'il faudra payer non seulement les droits dus sur la partie
dissimulée du prix, mais encore une amende égale à la somme
dissimulée. Les contractants sont obligés solidairement à ce paiement, sauf à le répartir entre eux par parts égales. Quant au complice, il est passible, indépendamment de sanctions disciplinaires
éventuelles, d’une amende égale au double des droits éludés (art. 3
L28.01.1948). La fraude fiscale pourra également faire l’objet
d’une sanction pénale spécifique au titre d’escroquerie fiscale, ce
qui nécessite une infraction particulièrement grave à la législation
4
fiscale : une amende pouvant aller jusqu’au décuple de l’impôt
éludé, et une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans.

B.

Droit d’apport

[1726] Un droit encadré par le droit communautaire. — Le droit d’apport était connu au Luxembourg
depuis 1913. Il imposait à un taux proportionnel, très
longtemps de 1%, la valeur de marché des biens meubles
et immeubles transférés à la société en contrepartie de
l’émission de droits sociaux par la société bénéficiaire des
apports. Dans un souci d’éliminer les discriminations,
doubles impositions et disparités dans les régimes fiscaux
nationaux que la coexistence de régimes similaires au
droit d’apport luxembourgeois était susceptible de causer
au sein de l’Union européenne, une directive communautaire 69/33/CE du Conseil du 17 juillet 1969, plusieurs fois remaniée, a harmonisé le droit d’apport au sein
de l’Union européenne. Dans sa version actuelle (directive 2008/7/CE), la directive est surtout utile sur deux
plans.
4

Art. 29 al. 1er L28 janv. 1948; en détail : T. 1, nº 818.

Imposition du capital
D’un côté, elle interdit la perception d’impôts indirects
présentant les mêmes caractéristiques essentielles que le droit
d’apport (art. 5).
Cette interdiction se comprend aisément. Si le droit communautaire a harmonisé l’imposition des rassemblements de capitaux
au sein des sociétés, il ne saurait tolérer très logiquement la perception d’impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques essentielles que le droit d’apport, au risque de miner l’effort
d’harmonisation entrepris. Ces impositions sont souvent liées aux
formalités juridiques de constitution de la société (acte notarié,
enregistrement) ou d’augmentation de son capital, opérations
conditionnant l’exercice ou la poursuite de l’activité par la société.
L’article 6 exclut toutefois du principe de l’interdiction de la perception d’impôts concurrents la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes
1
sur la transmission des valeurs mobilières , perçues forfaitairement
2
3
ou non ; les droits de mutation , y compris les taxes de publicité
foncière, sur l’apport à une société, association ou personne morale
poursuivant des buts lucratifs, de biens immeubles ou de fonds de
commerce situés sur leur territoire; les droits de mutation sur les
biens de toute nature qui font l’objet d’un apport à une société,
association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs, dans
la mesure où le transfert de ces biens est rémunéré autrement que
par des parts sociales; les droits frappant la constitution,
l’inscription ou la mainlevée des privilèges et hypothèques; et, enfin
les droits ayant un caractère rémunératoire. L’énumération est
4
limitative .

Par contre, il n’est pas interdit aux États membres de
prélever des « charges rémunératoires ». À la différence de
l’impôt, la charge rémunératoire rétribue un service particulier profitant exclusivement à la société, son montant
5
étant calculé sur la base du coût du service rendu .
er

Le Luxembourg ayant aboli le droit d’apport au 1
janvier 2009, il devait tenir compte des articles 5 et 6 de
la directive 2008/7/CE dans la délimitation des opéra1

Une taxe sur les cessions d’actions dans le cadre d’une opération
d’apport tombe sous l’article 12 : CJUE Forum Project Finance
SA, 25 oct. 2007, aff. 240/06.
2 CJUE Codan, 17 déc. 1998, aff. 236/97; CJUE SONAE, 21
juin 2001, aff. 206/99; CJUE Fazenda Publia, 7 sept. 2006, aff.
193/04 (le taux de la taxe est fixé librement et peut ne pas avoir
de lien avec le coût du service).
3
Les droits d’enregistrement sont perçus à l’occasion de certaines
opérations de transfert de biens immeubles ou de fonds de
commerce, en fonction de critères généraux et objectifs : CJUE
Immobiliare SIF, 11 déc. 1997, aff. 42/96. La taxe opérée en
raison d’une modification du registre foncier en raison de la
fusion de deux sociétés constitue un droit d’enregistrement :
CJUE Badischer Winzerkeller eG, 15 juin 2006, aff. 264/04.
4
CJUE Badischer Winzerkeller eG, 15 juin 2006, aff. 264/04.
5
CJUE 19 mars 2002, Rép. Grèce, aff. 426/98.
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tions imposables aux droits d’enregistrement, sa volonté
ayant en effet été de réinstaurer les droits
d’enregistrement concomitamment avec l’abolition du
droit d’apport. C’est ainsi qu’il faut distinguer les apports
purs et simples, les apports à titre onéreux et les apports
mixtes.

[1727]Apports purs et simples. — Les apports purs et
simples sont constitués par les apports en espèce et en
nature qui formeront le capital social, ainsi que les apports en industrie dans les sociétés de personnes. La
caractéristique essentielle de l’apport pur et simple est
qu’il est soumis aux aléas sociaux, car il est rémunéré par
des droits sociaux remis à ceux qui deviennent les associés
de la société. Les apports purs et simples sont
• exonérés des droits d’enregistrement sur base de
l’article 5 de la directive 2008/7/CE s’ils portent sur
des biens autres qu’immobiliers, l’article 6 autorisant
les droits d’enregistrement en cas d’apports purs et
simples étant limité aux apports « de biens immeubles
ou de fonds de commerce ». L’exonération des droits
d’enregistrement résulte de l’abrogation de la loi de
1971 sur le droit d’apport, ensemble avec les articles
er
1 et 5 de cette loi;

• soumis aux droits d’enregistrement de 0,6% sur la
valeur réelle de l’apport s’il s’agit d’apports immobier
liers (art. 4 al. 1 L19.12.2008). Le droit de transcription de 1% s’y ajoute comme pour toute cession
immobilière ; v. n° [1720]).
[1728] Apports à titre onéreux. — Les apports à titre
onéreux sont constitués par des apports en nature ou en
espèces dont la contrepartie n’est pas constituée par des
droits sociaux. Les apporteurs reçoivent au contraire un
équivalent soustrait aux risques de l’entreprise: numéraire, droits de créance, biens en nature, prise en charge
de dettes incombant à l’apporteur, etc. Ces apports à titre
onéreux ne sont autres que des ventes consenties par
l’ « apporteur » à la société et ils donnent ouverture aux
droits de mutation applicables à la vente ou à la cession
des biens correspondants (art. 4 al. 2 L19.12.2008 ; v. n°
[1712] et [1720]).
[1729]Apports mixtes. — Les apports mixtes sont des
apports pour partie pure et simple et pour partie à titre
onéreux. Tel est le cas lorsque l’ensemble des éléments
actifs et passifs d’une entreprise individuelle est apporté à
une société. L’apport est pur et simple à concurrence de
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l’actif net de l’entreprise et à titre onéreux à concurrence
du passif pris en charge par la société. La société bénéficiaire est autorisée à imputer le passif sur les éléments de
son choix. Elle a donc intérêt à choisir par préférence des
imputations sur des biens dont la cession ou la vente est
exonérée de droits de mutation ou soumise à un droit
fixe. Toutefois, si l’apport mixte porte sur un immeuble,
la liberté d’imputation disparaît: l’immeuble apporté sera
réputé apporté à titre onéreux en proportion des dettes
transférées à la société.
Exemple
Soit un apport d’un actif brut de 3 050 000, dont un immeuble de
850 000. Par ailleurs, des dettes sont reprises à hauteur de
1 500 000. L’apport net (actif brut moins passif) est donc de
1 550 000. L’apport est pur et simple à hauteur de 1 550 000 et
onéreux à concurrence de 1 500 000.
L’apport pur et simple de 1 550 000 sera exonéré.
L’apport de l’immeuble est à titre onéreux à hauteur de (1 500 000:
3 050 000) x 850 000 = 418 030. Le droit d’enregistrement
s’élèvera donc à 41 803 (immeuble situé dans la commune de
Luxembourg).
Pour son complément, soit 431 970 (= 850 000 – 418 030),
l’immeuble constitue un apport pur et simple et est soumis au droit
d’apport de 0,6%.

[1730] Augmentations de capital. — Certains actes
passés par la société au cours de son existence sont susceptibles de donner ouverture aux droits dus sur les actes
constitutifs de sociétés. Il en est ainsi des actes portant
augmentation de capital au moyen d’apports nouveaux.
L’augmentation du capital social d’une société au moyen
d’apports en numéraire ou en nature suit le régime des
apports purs et simples, à titre onéreux ou mixtes selon le
cas.
[1731] Réorganisations de sociétés. — Afin de favoriser la réorganisation des entreprises, un régime de faveur
est applicable aux fusions, scissions et apports de
branches d’activité (art. 6 L19.12.2008). Leur caractéristique commune est que la société transfère tout ou partie
de son patrimoine à une ou plusieurs sociétés nouvelles
ou préexistantes, en contrepartie de droits sociaux dans
cette société. Si la société apporteuse disparaît suite à
l’opération, les droits sociaux seront remis à ses associés.
Afin que l’opération de réorganisation soit fiscalement
favorisée, il faudra cependant que la société apporteuse
obtienne la majorité des droits sociaux de la société bénéficiaire de l’apport. Le régime de faveur est également

accordé si une société mère apporte non pas la totalité de
son propre patrimoine, mais celui de sa filiale à une autre
société, en échange de droits sociaux dans la société bénéficiaire de l’apport.
[1732] Mesures anti-abus. — Les mesures anti-abus
concernent exclusivement l’élimination indue des droits
d’enregistrement sur des opérations qui sont proches
d’une cession immobilière sur le plan économique, tout
en ayant pris une autre forme juridiqe.
C’est ainsi que les ventes de parts sociales dans des sociétés immobilières sont assimilées aux ventes des immeubles
sous-jacents (v. n° [1714]). Il en est encore ainsi en cas
de dissolution de la société, si celle-ci porte également sur
un immeuble. En effet, si l’acte de dissolution est en
principe enregistré au droit fixe, il en va différemment
cependant si la dissolution entraîne l’attribution
d’immeubles endéans les cinq années de leur apport à la
société à une personne qui n’a pas apporté elle-même,
par le passé, cet immeuble à la société. Dans ce cas,
l’attribution de l’immeuble sera soumise au droit proportionnel de mutation. Cette disposition anti-abus
s’applique non seulement en cas de dissolution de société, mais également en cas de réduction de capital par
remboursement en nature.
Exemples
a) Pierre apporte un immeuble à la société contre émission de
droits sociaux. À la dissolution de la société, Pierre reprend cet
immeuble. Aucun droit d’enregistrement n’est dû.
b) Pierre apporte du numéraire à la société et Marcel un immeuble. À la dissolution de la société, l’immeuble est attribué à
Pierre. Les droits d’enregistrement sont dus.
c) La société achète avec l’argent de Pierre un immeuble qu’elle lui
transfère par la suite dans le cadre d’une réduction de capital.
Les droits d’enregistrement sont dus.

C.

Autres mutations à titre onéreux
On se limitera aux cas les plus fréquents :

1.

ENREGISTREMENT ET TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

[1733] Raison d’être de la règle. — Dans un certain
nombre de cas, il est possible que les droits de mutation
et la taxe sur la valeur ajoutée soient applicables cumulativement: la mutation est soumise au droit d’enregistrement; en outre, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible.

Imposition du capital
En raison de la préséance de la taxe sur la valeur ajoutée sur les droits d’enregistrement, les mutations de biens
et de droits déclenchant l’exigibilité effective de la taxe
sur la valeur ajoutée sont enregistrées au seul droit fixe,
er
dans la mesure où il s’agit de biens mobiliers (art. 1
L24.12.1969). Par contre, lorsqu’il y a vente d’un immeuble soumise à la TVA (v. nº [1782]), il y aura application cumulative de la TVA et des droits
d’enregistrement.
Pour cette raison, l’enregistrement d’un contrat de
bail soumis par voie d’option à la TVA sera exempt des
droits d’enregistrement proportionnels pour être soumis
1
au seul droit fixe .
La règle du non-cumul étant destinée précisément à
éviter la double imposition, il ne suffit pas que
l’opération soit seulement soumise en principe à la TVA;
il faut en outre une exigibilité effective de la TVA. Aussi
les mutations de biens meubles corporels exonérés de la
TVA restent-elles soumises aux droits d’enregistrement.
Par contre, aucune disposition n’exige que l’exigibilité
ait existé ab initio.
Exemple
Lorsque la TVA est exigible en raison d’une option exercée par le
contribuable, les droits d’enregistrement payés auparavant peuvent
2
être récupérés .
La règle précédente doit être gardée à l’esprit lorsqu'on passera
en revue les différents cas de mutation de biens et droits mobiliers:
lorsque p.ex. la cession des stocks est soumise à la TVA,
l’enregistrement est fait au seul droit fixe, nonobstant toute disposition en sens contraire figurant dans la loi organique de
l’enregistrement. La loi du 24 décembre 1969, ayant introduit le
principe de la non-imposition, est en effet une loi postérieure à la loi
organique de l’Enregistrement. Partant, c'est elle seule qui trouve
application, lorsqu'elle déroge à la loi organique.

[1734] Opérations visées. — Seules toutefois les ventes
de biens et droits mobiliers bénéficient de cette disposition;
par contre, les mutations immobilières restent soumises, le
cas échéant, et aux droits d’enregistrement, et à la taxe
sur la valeur ajoutée. Les mutations immobilières comprennent non seulement les immeubles par nature, mais
3
également les immeubles par destination .

1
2
3

Lux du 9 déc. 1992, Pas. 30, p. 178.
Lux du 9 déc. 1992, Pas. 30, p. 178.
Circ. n° 451 du 5 janv. 1970.
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De même, le principe du non-cumul ne s’applique pas
(c.-à-d. il y a perception cumulative des droits
d’enregistrement et de la TVA) en présence de mutations
de biens meubles soumis au droit d’apport: « Les mutations de biens et droits mobiliers déclenchant l’exigibilité
effective de la taxe sur la valeur ajoutée sont enregistrées
au seul droit fixe. Les dispositions de l’al. qui précède ne
s’appliquent toutefois pas aux apports en société rémunérés par des droits sociaux » (§ XIII L24.12.1969).

2.

VENTES DE BIENS
Les cessions suivantes seront envisagées :

a)

Biens meubles et de marchandises

[1735] Tarif. — En principe, les ventes de meubles et de
marchandises n’ont pas besoin d’être enregistrées, peu
importe que la vente soit faite sur la base d’une convention orale ou écrite. Lorsque la vente est présentée à
l’enregistrement (il s’agit donc nécessairement d’une
vente sous forme d’acte sous seing privé), les droits proportionnels suivants sont perçus:
• 1,2%, lorsque la vente est faite par le curateur à
l’occasion de l’administration et de la liquidation
d’une faillite (art. 477 et 528 C.comm.) ou si des
ventes similaires ont été réalisées au cours d’un concordat préventif de faillite;

• 6%, dans les autres cas.
[1736] Opérations visées. — La vente est à comprendre dans un sens large et inclut, outre la vente traditionnelle: la revente, la rétrocession, les marchés et adjudications. En raison de la généralité de la formulation, le
terme « objets mobiliers » inclut à la fois les meubles corporels et incorporels.

b)

Fonds de commerce

[1737] Gage du fonds de commerce. — Le fonds de
commerce est un ensemble d’éléments incorporels et
corporels mobiliers réunis par une personne physique ou
morale en vue d’exercer une activité commerciale. C'est
un bien unitaire, distinct des droits et valeurs qui le
composent.
La loi commerciale permet aux commerçants de donner leur fonds de commerce en gage afin d’obtenir des
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crédits bancaires (supplémentaires). L’acte de mise en
gage du fonds de commerce, obligatoirement enregistré, est
soumis au droit de 0,20% calculé sur le montant du
gage. Les ventes ultérieures faites, le cas échéant, en exécution du gage seront enregistrées au droit de 1% (arrêté
gd. 25 mai 1937, art. 24).

[1738] Cession du fonds de commerce. — Lorsque
l’entreprise individuelle est cédée, il y a cession automatique concomitante du fonds de commerce. Les éléments
incorporels composant le fonds de commerce sont: la
clientèle et l’achalandage, l’enseigne, le nom commercial,
le droit au bail, etc. Les éléments corporels recouvrent: le
matériel, le mobilier, les marchandises, etc.
La question se pose alors si la loi fiscale prévoit une
imposition spécifique du fonds de commerce. La réponse
est négative: le fonds de commerce n’est pas soumis au
droit d’enregistrement en tant que tel; l’imposition portera uniquement sur la cession séparée des différents
éléments constitutifs. Chacun de ces éléments sera soumis au régime fiscal propre au bien ou au droit cédé. En
principe, la cession devrait être imposée au taux de 6%
(v. nº [1773]). En raison d’une tolérance administrative,
la cession est toutefois exonérée, sauf pour la partie incluant les immeubles (soumise au taux de droit commun).
La tolérance administrative remonte aux directives communautaires en matière de TVA. Initialement, la cession d’une universalité
totale ou partielle de biens était soumise à la TVA. Le fonds de
commerce constituant au moins une universalité partielle de biens,
le droit proportionnel n’était pas dû, car la TVA était perçue. Par la
suite, une nouvelle directive communautaire a accordé
l’exonération en matière de TVA en présence d’une cession de
fonds de commerce. L’exonération en matière de droits
d’enregistrement n’étant accordée qu’en présence d’une exigibilité
effective de la TVA (v. nº [1732]), l’administration aurait dû
percevoir le droit proportionnel de 6% suite à la nouvelle directive.
Ceci n’ayant pas été l’objet du législateur, lequel voulait maintenir
le statu quo en matière de droits d’enregistrement, l’administration
accorde depuis lors l’exonération en matière de droits
d’enregistrement, même si la TVA n’est pas due.

c)

Créances

[1739] Cession de créances. — La cession de créances
est réglementée aux articles 1689 et suivants du Code
Civil sous le nom de transport de créances. La cession de
créances est une convention par laquelle un créancier, le
cédant, transfère à une personne qui va devenir le nou-

veau créancier, le cessionnaire, la créance qu'il avait sur
son débiteur, le cédé.
Afin d’être opposable aux tiers, notamment le cédé, il
fallait, par le passé, que la cession fût signifiée au cédé,
respectivement qu'elle fût acceptée par ce dernier. Dans
les deux cas de figure, l’opposabilité résultait d’un acte
authentique
(exploit
d’huissier,
acte
notarié).
L’enregistrement obligatoire de l’acte déclenchait la perer
ception d’un droit d’enregistrement de 0,24% (§ 1 L07
août 1920), sauf si l’acte authentique avait été passé à
l’étranger et que l’opération avait été faite entièrement à
1
l’étranger .
Depuis une réforme législative intervenue fin 1994, il
n’est plus nécessaire de constater la cession de créance au
moyen d’un acte authentique. On peut désormais procéder par simple lettre recommandée. La rédaction (l’envoi)
de cette lettre n’est pas soumise au droit
d’enregistrement. L’enregistrement du transfert de
créances, qui depuis lors est facultatif, est soumis au droit
fixe (art. VII L21.12.1994).

[1740] Cession de dettes. — La créance de l’un étant
la dette de l’autre, les principes précédents s’appliquent
également à la cession de dettes (obligations, bons de
caisse, etc.) dont notamment le particularisme ci-après et
qu'on étudie généralement à l’occasion de la cession des
dettes : l’enregistrement facultatif se fait au droit fixe.
d)

Brevets

[1741] Exonération. — La cession d’un brevet, tout
comme la cession de la licence d’exploitation du brevet,
est soumise au seul droit fixe (art. 6 L30 juin 1888).
L’exonération profite aux brevets nationaux et étrangers.

e)

Baux, y compris les contrats de leasing

L’imposition des baux est traditionnelle. Il en était de
même des contrats de leasing, variété de contrat de bail.
Toutefois, afin de faciliter ce mode de financement moderne, le régime du leasing a été nettement assoupli depuis peu.

1

Avis du C.E. des 6 vendémiaire et 10 brumaire an XIV et 15
nov. 1806; Lux 17 mars 1993, in Bull. Dr. B. n° 22, 1993, p.
33)
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[1742] Variété de baux. — Le louage de choses (ou
bail) est un contrat par lequel le bailleur s’oblige à donner au locataire la jouissance d’une chose pendant un
certain temps et moyennant un certain prix (loyer, ou
fermage pour les immeubles ruraux) que celui-ci s’oblige
à payer. On peut classer les baux en deux grandes catégories: les baux d’immeubles et les baux de meubles. Cette
classification n’influe pas sur le traitement fiscal du bail,
le statut fiscal des baux d’immeubles et des baux de
meubles étant identique. Par contre, la durée prévue dans
le contrat influence son traitement fiscal.
La variété des baux ne doit pas tromper sur leur trai1
tement fiscal unifié, la loi exigeant l’enregistrement de
2
tous les baux, qu’ils soient constatés par un acte public
ou privé, devant être enregistrés aux mêmes conditions.
Une interprétation favorable des services fiscaux de l’article 9 nº
3 d’une loi du 31 mai 1824 exemptant du timbre (…) les minutes
d’avis et annonces qui émanent des autorités publiques, pour
autant qu’elles concernent les intérêts de l’État, des provinces ou
des communes » permet également d’exonérer des droits
d’enregistrement l’enregistrement des baux où l’État intervient soit
comme propriétaire, soit comme locataire. Cette attitude n’est pas
couverte par le libellé de la loi laquelle ne vise que le droit de
timbre; mais elle est pleinement justifiée au regard du fait que les
droits d’enregistrement éventuellement dus par l’État seraient, de
toute façon, reversés à celui-ci sous forme de recettes budgétaires.

[1743] Bail à durée déterminée. — Le bail à durée
déterminée, qu'il porte sur un bien meuble ou immeuble,
doit faire l’objet d’un enregistrement (art. 22 L22 frimaire an VII). La base imposable est égale à la somme
cumulée des loyers prévus dans le contrat, à laquelle on
applique 0,6% (§ 3 n° 1 L07 août 1920).
Exemple
Soit un bail d’une durée contractuelle de 3 ans, le montant du
loyer annuel étant de 100. Dans ce cas, le droit d’enregistrement
s’élèvera à 1,8 (= 3 x 100 x 0,6%).

Le droit dû est donc fonction de la durée du bail, qu’il
y a donc lieu de connaître avec précision. Seront considérés, pour la liquidation et le paiement du droit
d’enregistrement, comme baux de 9 ans, ceux faits pour
3, 6 ou 9 ans (art. 69 L22 frimaire an VII).

1
2

Loi du 22 frimaire an VII, article 22 et loi du 23 déc. 1913, art.
24
Donc également ceux signés p.ex. par les particuliers en matière
de logement privé.

Exemple
Si le loyer annuel s’élève à 100, alors que le bail avait été fait pour
3, 6 ou 9 ans, le droit d’enregistrement dû s’élèvera à 5,4 (= 9 x 100
x 0,6%).

Si le bail a été conclu à durée déterminée tout en étant
renouvelable par tacite reconduction, se pose la question de
la durée à prendre en considération: peut-on se limiter à
la première période, ou au contraire faut-il partir de
l’hypothèse d’un certain nombre de renouvellements
tacites? C'est cette deuxième possibilité qui est retenue en
pratique: en matière de bail à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, l’administration fiscale part
de l’hypothèse d’une seule et unique reconduction. En
d’autres mots, la valeur imposable est égale à 2 fois le
loyer dû au cours de la période initiale; cette base imposable est ensuite soumise au taux de 0,6%.
Exemple
Si le loyer annuel est de 100 et que le contrat à durée déterminée
porte sur une année, renouvelable par tacite reconduction, le droit
d’enregistrement dû s’élève à 1,2 (= 2 x 100 x 0,6%).

[1744] Bail à durée indéterminée. — Les baux
d’immeubles à vie, à durée illimitée et à rente perpétuelle
sont soumis aux mêmes droits et taxes que les mutations
à titre onéreux des biens auxquels ils se rapportent. Le
législateur considère en fait qu'il s’agit d’une opération de
cession et non pas de location. Le taux d’imposition est en
conséquence de 6%, auquel il convient d’ajouter dans
tous les cas de figure un droit de transcription de 1% et,
le cas échéant, la surtaxe communale de 3%.
Le taux de 7%, respectivement 10% est à appliquer à
un capital égal à 20 fois (baux à rente perpétuelle, baux à
durée de vie illimitée), respectivement à 10 fois le loyer
annuel (baux à vie).
Exemple
Ainsi, le droit d’enregistrement dû en matière d’un bail à durée
illimitée dont le loyer annuel est de 100 s’élève à 200 (= 20 x 100 x
10%), si le bien donné en bail se trouve sur le territoire de la Ville
de Luxembourg.

[1745] Leasing immobilier. — Le contrat de leasing
est un contrat de location, avec la particularité que le
locataire dispose d’une option d’achat du bien pris en
location, l’option pouvant être exercée en fin de contrat.
Le contrat de leasing ne prévoit donc pas, en tant que tel,
le transfert de la propriété à la fin de la période de loca-
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tion, mais une simple faculté d’achat. Il s’analyse comme
une location suivie éventuellement d’une vente.
On appliquait traditionnellement les règles applicables aux baux
pendant la période de location du contrat de leasing. À l’échéance,
s’il y avait transfert de propriété juridique du bien, il y avait mutation à titre onéreux du bien donné auparavant en location. Aussi
lorsqu'on était en présence d’un leasing immobilier, les droits de
mutation de 7%, respectivement de 10% étaient dus. La base
imposable était constituée non pas par la valeur contractuelle, mais
par la valeur vénale du bien au moment du transfert. La situation
était carrément dramatique dans le cas d’un sale and lease back;
comme il y avait deux transferts de propriété juridique du bien, il y
avait également double perception des droits de mutation. La
situation a changé depuis 1996 (L24.12.1996, art 4).

Le contrat de bail n’est plus soumis au droit proportionnel, même s’il est enregistré. Par contre, si l’option
d’achat est levée par le locataire, le droit de mutation de
7% respectivement 10% est prélevé sur la valeur de
l’immeuble (ou sur la somme cumulée des loyers payés
ainsi que du prix d’achat final si celle-ci est plus élevée).
En définitive, le contrat de leasing est assimilé, quant à
ses effets fiscaux, à une opération unique de vente
d’immeuble (souci de neutralité de l’impôt). Afin de
pouvoir bénéficier de l’exonération des droits relatifs au
contrat de bail, il faut remplir un certain nombre de
conditions :

• quant aux personnes impliquées: le donneur de leasing

doit être un professionnel du secteur financier
(banque, société de leasing, etc.);

• quant au bien pris en leasing: le locataire doit l’utiliser
à des fins professionnelles;

• quant au contrat lui-même: le contrat doit avoir une

durée fixée en fonction de la durée d’amortissement
du bien (leasing de longue durée) et il doit contenir
une clause d’option à la TVA concernant les loyers
futurs.
Exemple

La société de leasing immobilier IMMO Lux conclut un contrat de
leasing portant sur 30 ans avec l’entreprise industrielle INDUS
Lux. Les caractéristiques financières de la transaction sont les
suivantes:
– loyer annuel:
– prix d’exercice de l’option:
– valeur de l’immeuble lors de la levée de l’option:

100
500
5 000

La valeur imposable lors de la levée de l’option se détermine en
comparant la somme cumulée des loyers annuels (30 x 100) et du

prix d’exercice de l’option (500), soit 3 500, à la valeur marchande
de l’immeuble au jour de la levée de l’option, soit 5 000. Cette
dernière, plus élevée que la première, est soumise au droit proportionnel de 7% ou de 10%.

Imposition du capital

Titre 3.

Imposition de la consommation

[1746] Présentation. — Les impôts sur la dépense ont pour objectif de frapper
la consommation des ménages. Plusieurs techniques peuvent être employées: des impôts particuliers perçus à l’occasion de la consommation de certains produits, un impôt général sur la consommation.
La part respective de ces différents impôts a varié au fil du temps. Symboles de
l’arbitraire de l’Ancien Régime, contraires à la liberté économique et jugés antisociaux,
les droits indirects analytiques, en raison de leur caractère quelque peu archaïque,
connaissent un discrédit croissant. Ils ont été progressivement supplantés par
l’imposition synthétique de la dépense qu’est la TVA. Celle-ci assure aujourd’hui une
part non négligeable des recettes fiscales totales ainsi que l’essentiel des impôts indirects.
La TVA (ou « VAT » en anglais, « Vast Administration Strategy », comme disent
certains, non sans humour) est un impôt subtil, étonnament cohérent pour les initiés,
mais souvent jugée inaccessible pour le non-spécialiste en raison de l’imbrication des
règles les unes sur les autres.

807

Imposition de la consommation
CHAPITRE 1

TVA

Manuels: LAURÉ (La taxe sur la valeur ajoutée), Paris, 1953;
PHILIPPE (La taxe sur la valeur ajoutée), Paris, 1973; KUNITZKI
(Les entreprises luxembourgeoises devant la TVA), Luxbg, 1968;
BERNARD (Einführung in die Praxis des neuen Steuersystems),
Luxbg, 1970; MONTBRUN (La TVA au GD de Luxbg), J.OECL
n° 7, 1970, p. 3; MONTBRUN (La TVA au GD de Luxbg),
Luxbg, 1970; EGRET (La TVA), Paris, 1989; PLAGNET (La taxe
sur la valeur ajoutée), Paris, 1990; RHEIN (La TVA. Les règles du
jeu), Luxbg, 1993; WINANDY (Manuel de la TVA
luxembourgeoise), Luxbg, 1995; ARNDT/PILTZ (Grundzüge des
Besonderen Steuerrechts, Bd. II. Umsatz-, Verbrauchsteuern und
Internationales Steuerrecht), München, 1996 HOFFRICHTERDAHL/MOECKER (Umsatzsteuer), 4e éd.,
München, 1997; BIRKENFELD/FORST (Das
Umsatzsteuerrecht
im
Europäischen
Binnenmarkt), Bielefeld, 1998; HUNDTESSWEIN
(éd.)
(Kommentar
zum
Umsatzsteuergesetz), 2e éd., Heidelberg, 1998;
LIPPROSS (Umsatzsteuer), 20e éd., Achim bei
Bremen, 2000; NEEB Grundkurs Umsatzsteuer),
Berlin,
2000;
SENGER
(Internationale
Umsatzsteuer-Systeme),
Berlin,
2001;
CAGANEK/KOLACNY (Umsatzsteuergesetz),
Wien, 2001 VÖLKEL/KARG (Umsatzsteuer),
11e éd., Stuttgart, 2001; BALTUS (La TVA),
Bruxelles, 2007; LIPROSS (Umsatzsteuer), 22e
éd., Achim, 2007; JAKOB (Umsatzsteuer), 4e éd., München, 2007
WINANDY (Manuel de la TVA au Luxembourg), Luxembourg,
2013;
VANDERSTICHELEN/GASPARATTO
(TVA
Luxembourg, Guide pratique 2013), Bruxelles, 2014; LEJEUNE
(Mémento TVA), Bruxelles, 2014; HERBAIN (sous la

direction de), TVA – Taxer, Déduire, Exonérer et Punir.
État des savoirs, Enjeux et Prespectives, Collégiales du
Droit, Luxembourg, 2015.
1

TRAITÉS : BUNJES/GEIST (Umsatzsteuergesetz), München;
OFFERHAUS/SÖHN (Umsatzsteuerkommentar), Heidelberg;
PLÜCKEBAUM/MALITZKI (Umsatzsteuergesetz); RAU/DÜRRWACHTER/FLICK/GEIST (Kommentar zum Umsatzsteuergesetz);
SÖLCH/RINGLEB/LIST
(Umsatzsteuergesetz),
München; VOGEL/REINISCH/HOFFMANN (Umsatzsteuergesetz); VÖLKEL/KARG (Umsatzsteuer), Stuttgart.

[1747] Présentation. — La taxe sur la valeur ajoutée
est un impôt intéressant quant à son principe. Malgré
son caractère général et synthétique, la taxe sur la valeur
ajoutée ne frappe pas l’intégralité des dépenses de consommation. Partant, il y a lieu de connaître le champ
d’application de la taxe sur la valeur ajoutée avant
1

Ouvrage constamment mis à jour.
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d’aborder les modes de calcul et de recouvrement de
l’impôt.

Section 1.

Champ d’application de la
TVA

[1748]Présentation. — On peut distinguer trois espèces
principales de taxes sur le chiffre d’affaires. Dans la première, on peut ranger celles qui atteignent les ventes
seules. Dans la seconde figurent celles qui s’appliquent
uniquement aux prestations de services. Dans la troisième, la plus importante, l’impôt frappe à
la fois les ventes et les prestations de services. La TVA relève de cette conception
synthétique de l’assiette imposable. La
définition synthétique très large de la taxe
sur la valeur ajoutée s’avère parfois trop
large. Aussi des exonérations sont-elles
prévues. Par ailleurs, pour synthétique
qu’elle puisse être, la TVA n’englobe pas
pour autant toutes les activités généralement quelconques des agents économiques; certaines activités ne rentrent pas
dans le champ d’application de la loi. Il s’agit de celles
réputées exercées à l’étranger.
§ 1. CARACTÉRISTIQUES DE LA TVA
La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt d’origine
communautaire; il frappe les dépenses de consommation
effectuées en Europe. L’un des principaux objectifs de la
TVA est d’assurer la neutralité de l’impôt. La perception
d’impôts concurrents est donc en principe interdite.
A.

Un impôt communautaire sur la consommation

[1749] Origine et évolution historique. — La taxe
sur la valeur ajoutée (l’expression « taxe » est malheureuse ; il serait préférable de parler d’un « impôt » ; v. n°
[44]) trouve son origine dans une directive communautaire de 1967 introduite en droit luxembourgeois par une
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loi de 1969 . Elle a remplacé, avec effet au premier janvier 1970, l’ancienne législation en matière de taxation
du chiffre d’affaires.
L’imposition de la consommation sous la forme d’une taxation
du chiffre d’affaires des entreprises n’était toutefois pas inconnue à
l’époque. Le Luxembourg avait en effet introduit dès 1922 une telle
taxe qualifiée de « Allphasen-Bruttoumsatzsteuer ». À l’époque, le
taux d’imposition était de 1 %. Il passa à 2 % en 1940, et à 3 % à
2
partir de 1964 .

[1750] Un impôt communautaire ... — Dès la création de la Communauté européenne, le Traité de
Rome contenait un chapitre prévoyant des dispositions
fiscales destinées pour l'essentiel à éviter la mise en place
d'une concurrence fiscale entre États membres sur les
biens de consommation. En particulier, l'article 99 du
Traité de Rome permettait à la Commission de prendre
l'initiative de proposer au Conseil des mesures destinées à
harmoniser dans l'intérêt du marché commun les législations des différents États membres relatives aux taxes sur
le chiffre d'affaires, aux droits d'accise et autres impôts
indirects, y compris les mesures de compensation applicables aux échanges entre les États membres. Sur base de
re
ces dispositions, la 1 directive TVA a été adoptée en
1967.
Transposée en droit luxembourgeois par la loi de
1969, la directive communautaire en matière de TVA a
été modifiée et complétée à plusieurs reprises. Parmi les
directives communautaires, il faut en relever une plus
e
particulièrement: la 6 directive du Conseil des Communautés européennes introduisant une assiette commune
e
en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La 6 directive
date du 17 mai 1977 et a été transposée en droit national
par la loi du 12 février 1979.
La plupart des concepts utilisés par le législateur national puisent donc leur fondement juridique dans une
directive communautaire. L’interprétation de la législation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne saurait
donc être faite par voie de référence aux concepts du droit
national mais constituent des concepts autonomes de droit

3

communautaire . Ceci explique le rôle important joué par
la Cour de Justice des Communautés européennes en
matière d’interprétation de la taxe sur la valeur ajoutée.
Exemples
Constituent ainsi des concepts autonomes de droit communautaire, les notions de : location d'un bien immeuble 4; activité économique 5, prestations de services 6, prestations de services agricoles 7, livraison d’un bien 8, véhicule 9, location de biens immeubles 10, terrain à bâtir 11, prestation médicale 12, livraison à soimême 13 ou qualité d’assujetti 14.

[1751] … sur la consommation 15. — La TVA est
perçue par les entreprises sur base du chiffre d’affaires
qu’elles réalisent. Mais il ne s’agit pas pour autant
d’un impôt sur les entreprises. Celles-ci ne font que
collecter la TVA pour compte du Trésor public, après
compensation avec la TVA qu’elles ont elles-mêmes
subie dans le cadre de leurs achats. Les entreprises
pouvant récupérer la TVA qu’elles ont payée sur leurs
achats, celle-ci n’est pas une charge pour les entreprises.
Le consommateur final, par contre, paiera la TVA
ensemble avec le prix hors TVA du bien ou du service
qu’il achète, sans possibilité de récupération auprès du
Trésor public. De ce fait, la charge finale de la TVA est
3
4
5
6
7
8

9
10

11
1

2

Première directive du 11 avr. 1967 du Conseil de la
Communauté
Économique
européenne
en
matière
d’harmonisation des législations des États membres relatives aux
taxes sur le chiffre d’affaires.
Comp. BERNARD, TVA. Einführung in die Praxis des neuen
Steuersystems, Luxembourg, 1970.

12
13
14
15

CJUE 12 sept. 2000, Commission/Irlande, aff. nº 358/97.
CJUE 16 janv. 2003, Maierhofer, aff. nº 315/00.
CJUE 4 déc. 1990, Van Tiem, aff. 186/89.
CJUE 21 fév. 2006, Halifax plc, aff. 255/02 (« toute opération
ne constituant pas une livraison d’un bien »).
CJCE, 26 mai 2005, Stadt Sundern, aff. 43/04.
CJUE 21 avr. 2005, HE, aff 25/03; CJUE 21 fév. 2006,
Halifax plc, aff. 255/02; CJUE 21 fév. 2006, University of
Huddersfield, aff. 223/03 (« transfert du pouvoir de disposer
d’un bien corporel comme un propriétaire »).
CJUE 3 mars 2005, Fonden Marselisborg Lystbadehavn c/
Skatteministeriet, aff. 428/02.
CJUE 8 juin 2000, Finanzamt Goslar, aff. 400/98 ; CJCE, 3
mars
2005,
Fonden
Marselisborg
Lystbadehavn
c/
Skatteministeriet¸ aff. 428/02, CJCE, 16 janv. 2003, Maierhofer,
aff. 315/00; CJUE 8 mai 2003, Seeling, aff. 269/00, ; CJCE12
juin 2003, Sinclair Collis Ltd, aff. 275/01 préc.
CJUE 4 oct. 2001, Stichting Goed Wonen, aff. 326/99.
CJUE 11 janv. 2001, Commission c /France, aff. 76/99.
CJUE 20 janv. 2005, Hotel Scandic Gasaback AB., aff. 412/03
CJUE 21 oct. 2004, Banque Bruxelles Lambert SA (BBL), aff.
8/03.
WINANDY, Manuel de la TVA au Luxembourg, Luxembourg,
2013, p. 16 et 22.
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supportée par le dernier acquéreur non redevable de la
TVA. C’est pourquoi cet impôt peut être considéré
comme étant une imposition générale sur la consommation.
L’entreprise est le redevable de l’impôt; tout le poids de
la TVA pèse, par contre, sur le consommateur final.
B.

Un impôt neutre1

[1752] Élimination des distorsions économiques. —
La principale caractéristique de la taxe sur la valeur ajoutée est sa neutralité. Cette neutralité se décline de différentes manières.
Il y a tout d’abord la neutralité à l’égard du circuit économique. Il était apparu en effet que l’ancienne législation, au Luxembourg comme à l’étranger, créait des
distorsions importantes, selon le caractère plus ou moins
intégré du circuit économique. L’ancienne législation
luxembourgeoise consistait en effet en une taxe cumulative appliquée à tous les stades du circuit économique.
Exemple
On retiendra un circuit économique très simplifié. La taxe de 10%
est de type cumulatif.
– fabricant: prix de vente 100 + 10 (taxe) = 110
– le grossiste applique une marge de 10, d’où un prix de vente de:
110 + 10 (marge) + 12 (taxe) = 132
– le détaillant désire appliquer une marge de 20, d’où un prix de
vente de: 132 + 20 (marge) + 15,2 (taxe) = 167,2
La marge totale réalisée par le grossiste et le détaillant est donc de
30. Cela oblige le détaillant à pratiquer un prix de vente de 167,2.
Si le fabricant avait disposé d’un circuit de distribution intégré, il
aurait pu pratiquer le même prix de vente, en réalisant une marge
de: 100 + 43 (marge) + 14,3 (taxe). En fait, le producteur intégré
est capable, dans un système de taxe cumulative, de pratiquer les
mêmes prix de vente que ses concurrents moins intégrés, tout en
réalisant des bénéfices plus importants.

La neutralité du régime de TVA commande également que le même régime fiscal soit appliqué à des opérations qui se trouvent en concurrence directe avec d’autres
2
opérations différemment imposées , y compris la question du taux d’imposition qui doit être le même pour des
3
4
produits ou prestations de services similaires.

1
2
3
4

Le considérant n° 7 de la directive 2006/112/CE exprime parfaitement bien cette idée : « Le système commun de TVA devrait,
même si les taux et les exonérations ne sont pas complètement
harmonisés, aboutir à une neutralité concurrentielle, en ce sens
que, sur le territoire de chaque État membre, les biens et les services
semblables supportent la même charge fiscale, quelle que soit la
longueur du circuit de production et de distribution. »

GAZIN, TVA et personnes publiques, Europe 1997, p. 18.
CJUE 11 oct. 2001, Christiane Adam, aff. 267/99.
CJUE 3 mai 2001, Commission c/France, aff. 409/99 ; CJUE 8
mai 20002, Commission c/France, aff. 384/01.
CJUE 23 oct. 2003, Commission c/Allemagne, aff. 109/02.

Exemples
a) L’imposition des activités illégales est justifiée si ces activités se
trouvent en concurrence avec des activités légales (v. nº [1758]).
b) Il en est de même des activités exercées par les autorités publiques (v. nº [1758]).
c) Il est également recouru au principe de neutralité afin de déterminer si l’usufruit est à assimiler à la location 5, si un organisme privé à but lucratif peut bénéficier de l’exonération réservée aux activités sociales 6, si la TVA indûment mise en compte
peut être régularisée 7, ou encore si certaines activités médicales
ou paramédicales doivent être exonérées, tandis que d’autres,
fort similaires, seraient à imposer 8.
De façon générale, dès lors que les activités sont semblables, c.-à-d.
lorsqu’elles se trouvent en concurrence les unes avec les autres, le
principe de neutralité interdit qu’elles soient traitées de manière
différente du point de vue de la TVA.

C.

Un impôt collecté à chaque stade de commercialisation

[1753] Un impôt unique à paiements fractionnés.
— La taxe sur la valeur ajoutée est une taxe unique à
paiements fractionnés. Son montant est égal à celui d’une
taxe unique, mais elle est acquittée à chacun des stades
du circuit économique.
Cette apparente contradiction est résolue par le mécanisme de la déduction de la taxe sur la taxe: la taxe est
calculée sur le prix de vente du produit (la « TVA en
aval »), mais le redevable peut déduire la taxe facturée par
la personne qui l’a précédé dans le circuit économique (la
« TVA en amont »), pour ne verser que le solde au Trésor
public (« Solde de TVA à verser au Trésor »).
D’où le nom de déduction « taxe sur taxe ». Il convient
donc de distinguer le montant de la taxe facturée et le
montant de la taxe acquittée au Trésor.

5
6
7
8

CJUE 4 oct. 2001, Stichting Goed Wonen, aff. 326/99.
CJUE 26 mai 2005, Kingscrest Associates Ltd, aff. 498/03.
CJUE 19 sept. 2000, Schmeink, aff. 454/98.
CJUE 27 avr. 2006, H.A. Solleveld, aff. 443/04.
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Exemple

On reprendra les données exposées ci-dessus, le taux de la taxe
étant de 10 %.
Dans un système de taxe unique, la taxe frappe les produits à un seul
stade du circuit économique, généralement lors de la vente au
consommateur final. Dans l’exemple précédent, le fabricant facture
un prix de vente de 100, le grossiste un prix de 110. Aucune taxe
n’est due. Le détaillant désire appliquer une marge de 20. Mais à ce
stade est calculée la taxe, d’où le prix de vente final: 110 + 20
(marge) + 13 (taxe de 10%) = 143.
Dans le système de la taxe sur la valeur ajoutée, le fabricant facture
une taxe de 10 au grossiste: 100 + 10 (taxe) = 110. Pour simplifier,
on suppose qu’aucune taxe ne lui a été facturée, de telle façon que
le grossiste paie un montant de 10 au Trésor.
Le grossiste facture au détaillant un montant de 110, soit en tenant
compte de la taxe sur la valeur ajoutée: 110 + 11(taxe) = 121. Le
grossiste déduit la taxe payée au fabricant du montant à verser au
Trésor, de façon à ne payer que: 11 – 10 = 1.
Le détaillant réalise une marge de 20, d’où un prix de vente au
consommateur final de: 110 + 20 + 13 (taxe) = 143. Comme il a
déjà payé une TVA de 11 au grossiste, il reverse au Trésor: 13 – 11
= 2.
Le montant total de la taxe payée au Trésor par les participants à ce
circuit s’élèvera donc à: 10 + 1 + 2 = 13. Ces chiffres montrent que
l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aboutit bien aux mêmes
résultats que la taxe unique.

L’exemple précédent montre bien que la TVA est un impôt
assis sur la valeur ajoutée réalisée par l’entreprise. On rappellera
que, sur le plan économique, la valeur ajoutée est comprise
comme la différence entre la valeur des biens et services produits par l’entreprise, d’un côté, et celle des biens et services
utilisés pour la production, c.-à-d. les consommations intermédiaires. La valeur ajoutée est donc la différence entre la production de l’exercice et les consommations de l’exercice en provenance des tiers. La production de l’exercice correspond au
chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise avec le consommateur
final; les consommations de l’exercice correspondent aux achats
effectués par le détaillant auprès du grossiste.

Aboutissant aux mêmes résultats que la taxe unique,
la taxe sur la valeur ajoutée permet de réaliser la neutralité de l’impôt à l’égard du circuit économique. Avec la
taxe sur la valeur ajoutée, il n’existe plus de disparité en
fonction de la longueur des circuits économiques ou de
l’activité des entreprises; l’harmonisation internationale
de la fiscalité indirecte s’en trouve d’autant facilitée.

D.

Un impôt exclusif1

[1754] Un impôt exclusif sous certaines conditions.
— La TVA étant un impôt sur la consommation européenne, se pose la question de savoir s’il doit s’agir d’un
impôt unique sur la dépense, ou si au contraire, les différents États membres peuvent maintenir des impôts concurrents. La TVA peut-elle se cumuler avec d’autres impôts?
L’article 401 de la directive TVA 2006/112(CE du
Conseil du 28 novembre 2006 (reprenant l’ancien) art.
e
33 de la 6 Directive du 17 mai 1977 répond de manière
nuancée à cette question. Les obligations imposées par la
directive TVA aux États membres « ne font pas obstacle
au maintien ou à l’imposition par un État membre de
taxes sur les contrats d’assurance, sur les jeux et paris,
d’accises, de droits d’enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu
dans les échanges entre États membres à des formalités
liées au passage d’une frontière ». Ainsi, le législateur
communautaire interdit tous les prélèvements obligatoires dans la mesure où ils présentent le caractère d’une
taxe sur la valeur ajoutée. A contrario, les prélèvements
fiscaux et parafiscaux sont licites s’ils n’ont pas les mêmes
caractéristiques que la TVA.

[1755] Interdiction des seuls impôts présentant les
mêmes caractéristiques que la TVA 2. — Selon une
jurisprudence constante de la Cour de justice des communautés européennes, la portée de l’article 401 doit être
déterminée à la lumière de la fonction de cette disposition dans le cadre du système harmonisé des taxes sur le
chiffre d’affaires sous forme du système commun de la
TVA.
En premier lieu, il résulte des deux directives du 11
avril 1967 que les États membres se sont vus interdire le
maintien total ou partiel et la réintroduction partielle ou
totale des taxes sur les chiffres d’affaires suivant le système
1

2

HAGEN, Beschränkung des mitgliedstaatlichen Steuerfindungsrechts durch Art. 33 der 6. MWSt-Richtlinie und Art. 3
der System-RL, StuW 2001, p. 202 et ss; RUPPE, Verbot
mehrwertsteuerlicher Abgaben im EG-Recht, in: FS Hans Flick,
Köln, 1997, p. 971.
WINANDY, Manuel de la TVA au Luxembourg, Luxembourg,
2013, p. 37.
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des taxes cumulatives à cascade. S’il avait été permis aux
États membres d’ajouter à la TVA d’autres taxes sur le
chiffre d’affaires, les objectifs qui sont à la base du régime
commun des taxes sur le chiffre d’affaires auraient été
compromis.
En second lieu, l’article 33 a pour but d’empêcher que
le fonctionnement du système commun de TVA soit
compromis par des mesures fiscales d’un État membre
grevant la circulation des biens et des services et frappant les
transactions commerciales d’une façon comparable à celle
qui caractérise la TVA. Les impôts sur la consommation
ne sont pas interdits en tant que tels; l’interdiction porte
sur les impôts sur la consommation analogues à la TVA.
Doivent être considérés comme grevant la circulation des
biens et des services d’une façon comparable à la TVA,
les impôts qui présentent les caractéristiques essentielles
de la TVA.
Il est étonnant que soient incompatibles justement ces systèmes
qui sont calqués sur le système de la TVA, puisque ce dernier est
réputé être neutre. On fera seulement remarquer que si la TVA ne
crée pas de distorsions, il doit en être nécessairement de même de
1
son frère jumeau ?
L’impôt de consommation interdit par le droit communautaire
est celui qui présente les mêmes « caractéristiques essentielles » que
2
le système de la TVA. Point n’est exigée une identité parfaite .

La Cour de justice des communautés européennes a
précisé à plusieurs reprises ces caractéristiques :

• la TVA s’applique de manière générale aux transactions ayant pour objet des biens ou des services;

• elle est proportionnelle au prix de ces biens et services;

• elle est perçue à chaque stade du processus de production et de distribution;

• enfin, elle s’applique sur la valeur ajoutée des biens et
des services, la taxe due lors d’une transaction étant
calculée après déduction de celle qui a été payée lors
3
de la transaction précédente .
La jurisprudence communautaire est très fournie sur la question
de savoir quand un impôt national constitue un impôt « comparable » à la TVA. C’est ainsi que la Cour de Luxembourg a no-

tamment dû décider si les prélèvements suivants constituent des
prélèvements interdits : les cotisations versées aux chambres de
4
5
6
commerce ; le droit de timbre ; la vignette automobile ; les
7
prélèvements destinés à alimenter un fonds touristique régional ;
8
l’impôt sur les boissons dans les cafétérias des hôpitaux ; un impôt
9
sur les boissons alcooliques ; la taxe régionale italienne (IRAP)
10
basée sur le produit net des entreprises .

§ 2. OPÉRATIONS IMPOSABLES
MAUBLANC-FERNANDEZ
(Définition
des
opérations
imposables – renonciation à l’exercice d’une activité et livraison de
terrains à bâtir), Rev. Marché commun 1997, nº 408, p. 349.

On peut distinguer les opérations imposables à titre
obligatoire et les opérations imposables par option spéciale de ceux qui les effectuent.
A.

2

3

En ce sens RUPPE, op.c., p. 971.
CJUE 3 mars 1988, Bergandi, Rec. p. 1343; CJUE 13 juil.
1989, Wisselink, Rec. p. 2671; CJUE 31 mars 1992, Dansk
Denkavit, aff. 200/90.
JO constante depuis CJUE 27 nov. 1985, aff. 285/84.

Opérations imposables à titre obligatoire

Les opérations imposables à titre obligatoire sont
énumérées à l’article 2 LTVA: il faut distinguer les opérations imposables par nature, elles constituent le gros du
bataillon, et les opérations imposables par détermination
de la loi, dont le rôle est plus subsidiaire.

1.

OPÉRATIONS IMPOSABLES « PAR NATURE »

[1756] Une définition large. — La définition donnée à
l’article 2 LTVA est très large: « Sont soumises à la taxe
sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du
pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise ». Il
convient donc de définir les opérations visées et
d’identifier les assujettis, sachant que la TVA ne se conçoit que dans la mesure où le redevable exerce une activité économique.

4
5
6
7

1
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8
9
10

CJUE 19 fév. 1998, SPAR, aff. 318/96.
CJUE 17 sept. 1997, Fazenda Publica, aff. 130/96.
CJUE Antti Siilin, aff. 101/00.
CJUE 8 juin 1999, Erna Pelzl, aff. 338/97.
CJUE 9 mars 2000, Krankenhausverein Wien, aff. 437/97;
CJUE 24 fév. 2000, Commission c/France, aff. 434/97 .
CJUE 10 mars 2005, Ottmar Hermann, aff. 491/03 (un impôt
sur les seules boissons n’est pas un impôt général.).
CJUE 3 oct. 2006, Banca popolare di Cremona, aff. 475/03.
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Critère contextuel: le cadre des opérations imposables — l’activité économique

[1757] Le principe. — Pour qu’une opération particulière puisse être soumise, le cas échéant, à la TVA, il faut
qu’elle rentre dans le cadre plus général de l’exercice
1
d’une activité économique . On entend par là « toute
activité tendant à la réalisation de recettes, et notamment
les activités de producteur, de commerçants ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, les
activités agricoles, les activités des professions libérales et
activités comportant l’exploitation d’un bien corporel ou
incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence » (art. 5 LTVA). Ce concept est à
interpréter objectivement, sans égard à la personne qui
réalise les opérations en question. Il s’ensuit que l’activité
économique peut non seulement être accomplie par des
opérateurs privés, mais également par des opérateurs
2
3
publics , qu’ils aient ou non la personnalité juridique.

[1758] Activités relevant du secteur économique. —
L’activité du redevable doit être « économique ». Sont
visées toutes les activités de producteur, de commerçant
ou de prestataire de services, y compris les activités libérales, agricoles, ou extractives.

La loi a une conception extensive de l’activité économique, laquelle inclut non seulement les activités économiques proprement
dites, mais également les actes préparatoires tels que l’acquisition des
4
moyens d’exploitation, voire l’achat d’un immeuble . Ce qui
importe, c’est que l’assujetti ait dans l’intention d’exercer une
5
activité économique par la suite , même s’il abandonne son projet
6
en cours de route . Un retrait rétroactif de l’immatriculation ne
pourra être opéré que si le contribuable a abusé ou fraudé le fisc ;
par contre, les services fiscaux peuvent soumettre la possibilité
d’immatriculation à la TVA à la réunion de certains facteurs objectifs. Logiquement, la cessation des activités n’empêche pas le contribuable de continuer à pouvoir déduire la TVA en amont due en
1
2

3

4
5
6

DANIEL-THEZARD, TVA : du nouveau à propos de la
notion d’activité économique, Dr. fisc. 2001 nº 19-20, p. 781.
CJUE 6 fév. 1997, Marktgemeinde Welden, aff. 247/95 ; CJUE
13 avr. 2000, Commission c/Espagne, aff. 2745/98 ; CJUE 12
sept. 2000, Commission c/Irlande, aff. 358/97 (« péage
routier ») .
CJUE 27 janv. 2000, Staatssecretaris van Financiën, aff. 23/98
(société civile de droit néerlandais n’ayant pas de personnalité
morale).
CJUE 14 fév. 1985, Rompleman, aff. 268/83.
CJUE 11 juil. 1991, Lennartz, aff. 97/90.
CJUE 29 fév. 1996, Inzo, aff. 110/94.

raison de ses dépenses professionnelles, à la seule condition qu’elles
7
soient la conséquence de ses anciennes activités .

Le critère central de l’activité économique est la « réalisation des recettes », bien que ce critère ne soit à strictement parler que la conséquence de l’exercice d’une
activité économique. Mais lu en combinaison avec celui
de l’ « activité économique », il permet d’écarter du
champ d’application les situations où la perception de
recettes n’est pas la conséquence de l’exercice d’une activité économique (v. n° [1758]).
Exemples
a)

La perception d’un loyer annuel en raison d’un droit de
superficie concédé pour une durée de 18 ans engendre la
8
perception de recettes ayant un caractère de permanence .

b)

La gestion d’un OPC tombe également dans cette catégorie .

9

[1759] Activités ne relevant pas du secteur économique. — Les activités suivantes, même si elles sont
productives de recettes, ne sont pas considérées comme
présentant un caractère économique et se trouvent donc
situées hors du champ d’application de la taxe sur la
valeur ajoutée :
• les activités de gestion du patrimoine privé ;
Le particulier qui se contente de gérer son patrimoine
n’accomplit pas une activité au sens de la TVA.

• les activités des holdings purs ;
Les holdings purs qui se contentent de gérer leurs participations dans d’autres sociétés (sans s’immiscer dans leur gestion)
et d’encaisser les dividendes correspondants ou encore des intérêts d’obligations n’exercent pas d’activité économique.
Les holdings purs limitant leur activité à la perception de
10
dividendes ainsi qu’à la réalisation de plus-values de ces11
sion ne sont pas des assujettis. La solution est la même si la
société en question limite ses activités à la simple détention
d’obligations: la perception des intérêts qui en découlent est située en-dehors du champ d’application de la TVA 12. Lorsque
le holding est mixte, il perçoit à la fois des dividendes et des re13
cettes soumises à TVA . Le holding mixte est un assujetti par7
8
9
10
11
12
13

CJUE 3 mars 2005, Fini, aff. 32/03.
CJUE 4 déc. 1990, Van Tiem, aff. 186/89.
Circulaire de l’AED n° 723 adoptée à la suite des arrêts BBL et
Abbey National.
CJUE 20 juin 1991, Polysar, aff. 60/90.
CJUE 20 juin 1996, Wellcome Trust, aff. 155/94.
CJUE 6 fév. 1997, Harnas & Helm CV.
CJUE Beteiligungsgesellschaft Larentia, 16 juil. 2015, aff. 108/14
et 109/14.
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tiel ; comme les dividendes sont situés hors du champ de la
TVA, ils n’ont pas à être pris en compte au dénominateur pour
le calcul du prorata de déduction (v. nº [1830]).

• les activités des administrations publiques ;

pole légal, son activité sera hors du champ d’application de la
TVA.

• les activités occasionnelles ;
L’activité, pour être imposable, doit revêtir un caractère habituel. L’activité de l’assujetti s’inscrit dans la durée, la loi exigeant que l’activité soit exercée « en vue de retirer des recettes
ayant un caractère de permanence » (art. 5 LTVA). Aussi les
opérations occasionnelles ne peuvent-elles, en principe, pas
6
donner lieu au paiement de la TVA .

Le principe est que les personnes morales de droit public
sont ou non soumises à la TVA selon que leur activité relève ou
1
non de l’autorité publique .
Pour les activités présentant un intérêt collectif de nature sociale, culturelle, éducative ou sportive ainsi que pour les services
publics, l’État et ses démembrements seront réputés exercer une
activité d’autorité publique, de sorte qu’il n’agira pas en tant
qu’assujetti. Aucun droit d’option à la TVA n’existera dans ce
2
cas . L’activité d’autorité publique est celle où l’organisme public recourt à l’acte unilatéral, en faisant usage, le cas échéant, de
3
son pouvoir de contrainte . La seule hypothèse où une telle activité serait soumise à la TVA est celle où sa non-imposition entraînerait des distorsions de concurrence (art. 8 LTVA).
Mais la personne morale de droit public peut également être
assujettie à la TVA. Tel sera le cas si la personne de droit public
exerce des activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services à l’instar du secteur privé et selon les règles du
secteur privé (donc, par la voie du contrat): fourniture de gaz,
d’électricité, transport de personnes ou de biens, livraisons de
biens neufs fabriqués en vue de la vente, etc.

Il existe une dérogation importante à ce principe: c’est le cas
des livraisons occasionnelles de moyens de transport neufs. Afin
d’éviter des mécanismes d’évasion fiscale qui, autrement, ne
manqueraient pas de se mettre en place, la loi attribue la qualité
d’assujetti à toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison de bateaux, aéronefs, véhicules terrestres (art. 4 nº 4
LTVA).
À noter que l’activité occasionnelle organisée de façon répétée, quoique espacée dans le temps (p.ex.: organisation une fois
par an pendant 2 semaines d’une foire), est à qualifier
d’habituelle au sens de la TVA.

• les activités situées hors du circuit économique officiel.
Certaines activités illicites sont situées hors du circuit économique officiel et, du même coup, situées hors du champ
d’application de la TVA, car elles ne peuvent en aucun cas faire
concurrence au secteur licite. Pour d’autres activités tout aussi
illicites, une telle concurrence est possible. Dans le premier cas,
aucune TVA ne sera due, les opérations en question étant réputées en-dehors du champ d’application de la TVA. Dans le
second, l’activité est, pour des raisons de neutralité dans la
concurrence, soumise à la TVA.

L’idée de base de l’assujettissement des activités publiques à
la TVA est le souci de préserver l’égalité des chances dans la con4
currence entre le secteur public et le secteur privé . Il s’ensuit que si
la concurrence avec le secteur privé existe, certes, mais que les
entreprises privées ne savent pas récupérer la TVA en amont,
l’État pourra renoncer à assujettir les entreprises publiques à la
TVA, car leur non-assujettissement n’entraîne aucun risque de
5
distorsion dans les conditions de concurrence .
Les activités seront réputées exercées en concurrence avec les
entreprises du secteur privé, lorsqu’elles répondent aux mêmes
besoins des usagers ou des consommateurs, au niveau national
ou simplement local. Par contre, lorsque l’autorité publique
exerce un pouvoir de souveraineté, qu'elle utilise des prérogatives exorbitantes du droit commun, qu'elle possède un mono-

1

2
3
4

5

Règ. gd. 22 oct. 1979, Mém. A 1979, p. 1554 ; v. également
LAMARQUE, La TVA et la distinction entre services publics
administratifs et services publics industriels et commerciaux, in :
Liber amicorum Jean Waline, Paris, 2002, p. 283.
CJUE 13 avr. 2000, Espagne, aff. 274/98.
CJUE 15 mai 1990, Commune de Carpaneto Piacentino, aff.
4/89 ; Saudaçor, 29 oct. 2015, aff. 174/14.
Art. 4 paragraphe 5 de la 6e directive 77/388/CEE du 17 mai
1977 ; CJUE 17 oct. 1989, Comune di Carpaneto Piacentino
e.a., aff. 231/87 ; CJUE 8 juin 2006, Feuerbestattungsverein
Halle eV, aff. 430/04.
CJUE 6 fév. 1997, Marktgemeinde Welden, aff. 247/95.

Exemples
a) La vente de lecteurs de cassettes-radios volées est soumise à la
TVA, car la concurrence avec les ventes régulières de ces biens
est possible.
b) Les prestations de services des prostituées ne sont pas imposables,
car aucune possibilité de concurrence avec le secteur officiel
n’est possible.
c) En raison de ces principes, les importations illégales de stupéfiants dans la Communauté et la livraison illégale de ces produits à l’intérieur d’un État membre ne peuvent engendrer de
dette de TVA 7. Il en va différemment, par contre, de la location
de coffeeshops où la drogue se trouve vendue illégalement. Si la
vente de la drogue ne saurait faire concurrence au secteur licite,
il en va différemment cependant de l’activité de location qui
reste donc imposable 8.
6
7

8

CJUE 26 sept. 1996, Enkler, aff. 230/94,
CJUE 28 fév. 1984, Einberger, aff. 294/82, Rec. p. 1177; CJUE
5 juil. 1988, Mol, aff. 269/86, Rec. p. 3627; CJUE 5 juil. 1988,
Happy Family, aff. 289/86, Rec. p. 3655.
CJUE 17 juin 1999, Socridis, aff. 158/98.
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d) Il en est a fortiori de même de la fausse monnaie 1.
e) Par contre, il en va différemment des systèmes informatiques. Ils
ne sauraient être frappés d’une interdiction générale de commerce, d’importation ou d’exportation. Seule leur exportation à
destination de certains pays peut être interdite, en raison p.ex.
de leur utilisation éventuelle à des fins stratégiques. Ces systèmes informatiques sont donc intégrés au circuit économique.
À leur égard doit s’appliquer le principe de neutralité fiscale, de
sorte qu'ils rentrent dans le champ d’application de la TVA 2.
f) La vente de parfums contrefaçonnés 3 ainsi que de l’éthyalcohol est
soumise à la TVA, car ces biens font concurrence aux produits
régulièrement commercialisés.
g) Les recettes de jeux de fortune illégalement organisés (roulette)
sont soumises à la TVA, car elles concurrencent les jeux légalement organisés 4.

b)

5

Critère personnel: les assujettis

[1761] Exercice de l’activité à titre indépendant. —
La loi exige que l’activité soit exercée à titre indépendant.
Les personnes qui agissent de manière indépendante sont
celles qui exercent une activité sous leur propre responsabilité et jouissent d’une totale liberté dans l’organisation et
l’exécution des travaux qu’elle comporte.
Exemples
Les personnes qui exercent une activité professionnelle en vertu
d’un contrat d’entreprise ou contrat de mandat sont notamment
réputées agir d’une manière indépendante.
a)

b)

[1760] Principe. — La nature des opérateurs permet
d’affiner le critère de la nature des opérations. En effet, la
loi sur la TVA ne vise pas à soumettre à l’impôt toutes les
livraisons de biens et prestations de services, notamment
celles qui sont faites entre des consommateurs finaux. Le
champ d’application de la loi est, au contraire, limité à
l’activité déployée par un entrepreneur appelé « assujetti ».
Est considéré comme un assujetti « quiconque accomplit
d’une façon indépendante et à titre habituel des opérations relevant d’une activité économique généralement
quelconque, quels qu’en soient les buts ou les résultats de
cette activité et quel qu’en soit le lieu » (art. 4 nº 1
LTVA).
Si la définition peut paraître tautologique (l’assujetti
est celui qui exerce des activités imposables, l’exercice
d’activités imposables entraîne l’assujettissement à la
TVA), elle présente toutefois l’utilité de pouvoir éliminer
du champ d’application de la TVA certaines personnes
qui, autrement, y seraient soumises. Être un assujetti ne
veut toutefois pas dire pour autant que l’entrepreneur en
question doive facturer de la TVA. L’assujetti peut réaliser des opérations exonérées. On peut donc être assujetti
à la TVA sans en être redevable.

1
2
3
4
5

CJUE 6 déc. 1990, Witzmann, aff. 343/89, Rec. p. 4477.
CJUE 2 août 1993, Wilfried Lange, aff. 111/92.
CJUE 28 mai 1998, Charles Goodwin, aff. 3/97.
CJUE 11 juin 1998, Karlheinz Fischer, aff. 283/95.
BLANKENHEIM, Steuerpflichtiger und Unternehmerbegriff
im Umsatzsteuerrecht, Köln, 2005.

c)

Le contrat d’entreprise est une convention par laquelle une
personne s’engage à faire un ouvrage pour autrui, en conservant son indépendance dans les conditions d’exécution des
tâches.
Le contrat de mandat est une convention par laquelle une
personne s’engage au nom d’une autre, qu’elle représente juridiquement.
L’avocat salarié n’est pas, contrairement à l’avocat indépendant, un assujetti 6.

Cette condition exclut de l’assujettissement les salariés
et de façon générale les personnes qui sont liées par un
contrat de travail ou par tout autre rapport juridique
créant des liens de subordination en ce qui concerne les
conditions de travail, les modalités de rémunération et la
responsabilité de l’employeur.
L’administrateur d’une société exerce un mandat. Il est donc
indépendant de la société, sauf à cumuler éventuellement, en
sus de son mandat d’administrateur, des fonctions salariées
(p.ex.: administrateur délégué). Le mandat s’inscrivant dans la
durée, les émoluments seront soumis à TVA.

[1762] Statut de l’assujetti. — Le statut juridique de
l’assujetti n’importe pas. La taxe sur la valeur ajoutée
frappe l’activité des personnes physiques comme des personnes morales, des personnes de nationalité luxembourgeoise comme celles de nationalité étrangère. Voilà pourquoi la loi parle de « quiconque ». En général, l’assujetti
est doté de la personnalité juridique. Toutefois, rien
n’empêche les groupements non dotés de la personnalité
morale d’être soumis à TVA: association en participation,
7
association de fait, etc. Dans ce cas, l’imposition est à
faire au nom de ces groupements, et non pas de leurs
associés.
La situation d’un assujetti au regard des autres impôts
n’importe pas non plus. Les conditions de
6
7

V. circ. AED n° 730 du 6 déc. 2007.
CJUE 27 janv. 2000, aff. 23/98.
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l’assujettissement à la TVA sont indépendantes des critères d’application des autres impôts. En particulier, il
n’est pas tenu compte, ni du fait que les sommes en
question ont été soumises à l’impôt sur le revenu, ni de la
catégorie particulière de l’impôt sur le revenu dans laquelle les sommes en question ont été imposées.
La TVA ne distingue pas non plus les organismes à
but lucratif et les organismes à but non lucratif, la TVA
étant un impôt sur les recettes et non pas sur les béné1
fices .

[1763] Élimination des opérations réalisées dans le
cadre de la sphère privée du contribuable. — Il faut
encore que l’opération soit effectuée dans le cadre de
l’entreprise de l’assujetti. Ceci permet d’éliminer les
opérations relevant de la sphère privée de l’assujetti du
champ d’application de la TVA.
L’entreprise comprend toute activité économique de
l’assujetti, qu’elle soit exercée à titre principal ou accessoire. Peu importe que l’activité accessoire ait ou non un
rapport quelconque avec l’activité principale. Il suffit que
l’opération rentre dans le cadre de l’entreprise de
l’assujetti.
A contrario, un assujetti qui vend des biens ou preste
des services en-dehors de son entreprise agit en tant que
consommateur final, c’est-à-dire dans le cadre de sa sphère
privée, et échappe à la TVA. Rien n’empêche donc un
assujetti d’agir alternativement en tant qu’assujetti et
consommateur final. Le système de la TVA est agencé de
façon à séparer les deux.
Exemples
a) Le commerçant est un assujetti; toutefois, lorsqu’il gère son
patrimoine privé, il agit en-dehors de son entreprise.
b) Les holdings purs ne sont pas assujettis, contrairement aux fonds
2
d’investissement .
b) Les holdings mixtes exercent à la fois des activités soumises à la
TVA et des fonctions de détention de participations. Elles se
trouvent seulement en-dehors du domaine d’application de la
TVA en ce qui concerne la perception des dividendes en provenance de leurs filiales 3.
c) L’hôtelier allemand, propriétaire d’un hôtel, qui en réserve une
partie pour son logement privé, ne doit pas soumettre à la TVA

la vente de son logement privé, car il agit en-dehors de son entreprise à ce moment-là 4.
d) L’assujetti doit pouvoir récupérer la TVA en amont en raison de
l’entretien de sa voiture, même si l’usage qu’il en fait est de façon prépondérante privée. La déduction sera partielle et faible,
mais elle sera de droit 5.

[1764] Appréciation subjective et non pas objective. — Pour déterminer si le requérant agit dans le
cadre de son entreprise, il faut se référer à ses intentions,
plus qu’à la réalisation effective d’opérations imposables.
Exemple
Un contribuable qui étudie la rentabilité d’un projet commercial et
subit de la TVA à ce titre (honoraires et de conseils, etc.) et qui
délaisse son projet pour manque de profitabilité suffisante bénéficie
du droit à déduire la TVA en amont 6.

c)

[1765] Le principe. — Endéans le cadre général de
l’entreprise, le champ d’application de la TVA est limité
aux livraisons de biens et aux prestations de services
effectuées à titre onéreux.
En raison de son caractère synthétique, la TVA soumet à l’impôt la quasi-totalité des opérations réalisées par
les redevables. En conséquence, la définition des livraisons de biens et prestations de services est-elle particulièrement large.

[1766] Transfert de propriété. — L’article 9 LTVA
dispose qu’« est considéré comme livraison d’un bien, le
transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel
comme un propriétaire ». La notion de « transfert du
pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire »
n’a pas la même signification que le concept juridique de
« transfert de propriété ». Est visé non pas le transfert de
la propriété juridique, mais le transfert de la propriété
7
économique . L’économicité de la législation en matière
de taxation de la valeur ajoutée est réelle. La législation
en matière de taxe sur la valeur ajoutée vise non seule4
5
6

7
1
2
3

CJUE Lajver Melioracios Kft, 2 juin 2016, af. 263/15.
Cour 9 juin 2010, n° 34 654.
CJUE 22 juin 1993, Satam.

Critère réel: définition des opérations visées

CJUE 4 oct. 1995, Dieter Armbrecht, aff. 291/92.
CJUE 11 juil. 1991, Lennartz, aff. 97/90.
CJUE 11 juil. 1991, aff. 97/90, Lennartz; CJUE 29 fév. 1996,
Inzo, aff. 100/94; CJUE 8 juin 2000, Commissioners of Customs,
aff. 98/98.
CJUE 8 fév. 1990, aff. 320/88, Shipping and Forwarding
Enterprise Safe BV, Rec. p. 285; CJUE 4 oct. 1995; aff. 291/92,
Finanzamt Uelzen c/Dieter Armbrecht; CJUE 21 fév. 2006,
University of Huddersfield, aff. 223/03.
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ment les ventes, échanges assimilés à des doubles ventes,
les apports en société, les prêts de consommation, les
réquisitions de l’autorité publique, mais également toutes
les autres transactions par lesquelles la propriété économique est transférée à autrui.
Exemples
Citons différentes hypothèses où le législateur fait prévaloir la
remise matérielle du bien sur le transfert juridique de propriété :
a) les contrats de location-vente (art. 12a LTVA). La TVA est donc
exigible dès la remise matérielle du bien à l’acquéreur. En
l’absence de cette précision législative, l’opération aurait dû être
assimilée à un contrat de location suivi d’une vente.
b) les contrats de leasing ou de crédit-bail mobilier sont toutefois
exclus de cette disposition. Ils ne sont, en effet, assortis que
d’une faculté d’achat pour le preneur. Les loyers sont donc imposables selon le régime des prestations de services, la taxation
du transfert de pouvoir de disposition économique étant retardée jusqu’à la date de levée de l’option.
c) la vente à tempérament. Bien que le prix soit stipulé payable à
terme ou à tempérament, la vente est parfaite dans sa conclusion. Aucune difficulté ne se pose dès lors, la livraison de la
marchandise rendant la TVA exigible.
d) bien que le législateur ne le précise pas expressément, la délivrance d’un bien meuble corporel faite en vertu d’un contrat de
vente qui comporte une clause de réserve de propriété doit entraîner immédiatement l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le but de l’opération n’importe pas : qu’il s’agisse
d’enrichir le contribuable ou de réaliser une opération à
prix coûtant, voire même dans le seul but de récupérer la
1
TVA en amont subie .

[1767] Biens corporels. — La loi ne distingue pas les
livraisons portant sur les biens meubles corporels et celles
ayant trait aux biens immeubles (ventes d’immeubles
existants, mais également les prestations de services relatifs à des immeubles à construire). Les livraisons immobilières rentrent, de ce fait, dans les dispositions de l’article
9 LTVA. Elles se trouvent toutefois soumises à un régime
propre qu’il y a lieu d’analyser séparément. Le concept de
« bien corporel » s’oppose à celui de « bien incorporel » tel
que les brevets et marques. Les livraisons de biens incorporels ne constituent pas des livraisons de biens au regard
de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, mais des prestations de services. Sont, par contre, assimilés à des biens
corporels: le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid
et les choses similaires (art. 11 LTVA).
1

CJUE 21 fév. 2006, Halifax, aff. 255/02.

[1768]Prestations de services. — L’article 15 LTVA
donne une définition négative des prestations de services:
« Est considérée comme prestation de services toute
opération qui ne constitue ni une livraison, ni une acquisition intracommunautaire, ni une importation d’un
bien. » En d’autres mots, les opérations qui ne rentrent
pas dans la catégorie des biens corporels suivent le régime
2
des prestations de services . La définition résiduelle du
concept de prestation de services a pour objectif d’assurer
une soumission aussi complète que possible de l’activité
économique à la TVA. Cette notion assez large comprend notamment :
• les cessions de biens meubles incorporels;

• les locations de biens meubles 3 ou immeubles 4;
• les transports de personnes et de marchandises 5;
• les travaux immobiliers constituent cependant des
ventes d’immeubles, sauf s’il s’agit d’opérations
d’entretien courant;

• les travaux à façon;
• les travaux d’étude, de recherche, d’expertise;
• et de façon générale toutes les opérations relevant du
louage d’industrie ou du contrat d’entreprise.

[1769] Opération unique ou opérations multiples. — Parfois, l’entreprise met en compte à son
client une opération complexe composée à la fois par une
livraison de biens et une prestation de services. Dans ce
cas, le principe est qu’il y a lieu de décomposer
l’opération complexe en ses différentes composantes et de
soumettre chacune d’entre elles à son propre régime
6
fiscal .

2
3
4

5

6

P.ex. : la monnaie virtuelle dite « bitcoin » : CJUE David
Hedqvist, 22 oct. 2015, aff. 264/14.
CJUE 17 juil. 1997, ARO Lease BV, aff. 190/95 (location de
voitures).
Le transfert de propriété au sens de la TVA procédant d’une
analyse économique et non juridique, la location-financement
constitue une vente, et non une location, si l’essentiel des
avantages et des risques associés au bien ont été transférés au
locataire : NLB Leasing d.o.o., 2 juil. 2015, aff. 209/14.
CJUE 16 oct. 1997, Fillibeck & Söhne, aff. 258/95 (le transport
gratuit des salariés de l’entreprise ne constitue pas une opération
imposable)
Mapfre warranty SpA, 16 juil. 2015, aff. 584/13.
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Mais il faut également éviter de décomposer artificiellement une opération unique en ses différentes composantes lorsque l’opération doit, d’après une analyse de
l’ensemble des données de l’espèce, être vue comme une
1
opération unique . Tel est notamment le cas lorsqu’on se
trouve en présence d’une opération principale et d’une
ou de plusieurs opérations accessoires, si étroitement liées à
l’opération principale qu’elles forment objectivement une
opération unique indissociable. Dans ce cas, l’opération
unique sera considérée comme une livraison de biens ou
une prestation de services selon les éléments prédomi2
nants de l’opération principale , sans que le mode de
3
facturation (facturation unique ou séparée) n’importe .
Exemple
Les repas pris durant le voyage en mer constituent un service, car ils
se rattachent étroitement à la prestation principale 4.

d)

Caractère onéreux des opérations

Pour être imposable, une opération accomplie par
l’entreprise doit comporter une contrepartie de la part de
son client; le lien existant entre les deux devant être direct.

[1770] Contrepartie. — La livraison de biens ou
prestation de services doit, pour être imposable, avoir un
caractère onéreux. Le caractère onéreux de l’activité exige
la réalisation de recettes. Il faut donc que les opérations
soient effectuées à titre onéreux. La fourniture du bien ou
la prestation du service doit comporter, de la part de
l’acquéreur du bien ou du bénéficiaire du service, une
contrepartie. Peu importe cependant la nature de la contrepartie (somme d’argent, bien livré, service rendu, etc.)
ainsi que sa valeur. Donc, peu importe que l’opération se
traduise par un bénéfice ou par une perte.
A contrario, une opération réalisée sans contrepartie ne
rentre pas dans l’option d’application de la TVA,
l’assujetti agissant en quelque sorte en tant que consom5
mateur final . Lorsque l’opération est réalisée à titre
1
2
3
4
5

CJUE NLB Leasing d.o.o., 2 juil. 2015, aff. 209/14; Lux 4 fév.
2009, n° 108 924.
CJUE 25 fév. 1999 Card Protection Plan Ltd, aff. 349/96 ;
CJUE 15 mai 2001, Primack, aff. 34/99.
CJUE 27 oct. 2005, OV Bank NV, aff. 41/04; CJUE 27 oct.
2005, aff. 41/04, Levob BV/OV Bank BV.
CJUE 2 mai 1996, Faaborg Linien, aff. 231/94.
CJUE 1er avr. 1982, aff. 89/81, Hong-Kong Trade Development

gratuit, il n’y a pas de TVA exigible, faute de contrepartie
servant de base à son calcul.
Exemple
Les pourboires ne sont pas soumis à la TVA lorsqu’ils sont versés
volontairement par les clients. Par contre, lorsqu’ils sont obligatoires, ils seront soumis à la TVA 6.

L’exigence d’une contrepartie permet d’exclure les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts du
champ d’application de la TVA: leur encaissement ne
résulte en effet d’aucune livraison de biens ou prestation
de services. Lorsque, par contre, l’« indemnité » constitue
en réalité la contrepartie de prestations diverses, elle
constitue le prix d’opérations entrant dans le champ
7
d’application de la taxe sur la valeur ajoutée .
Exemples
a)
b)
c)
d)

Sont ainsi non imposables: les indemnités versées par les compagnies d’assurances en raison d’incendies, vols, etc.
Il en est de même des indemnités diverses en application du
principe de responsabilité défini par l’article 1382 Code civil.
Sont par contre imposables: les indemnités versées à la suite
de la rupture d’un contrat et qui représentent le paiement de
travaux ayant fait l’objet d’un commencement d’exécution.
Il en est de même des indemnités de renonciation à un droit,
par exemple en cas d’accord entre entreprises pour que l’une
d’elles renonce à une fabrication, à l’ouverture d’un magasin,
etc.

Aussi les subventions publiques seront seulement soumises à la TVA si le bénéficiaire de celle–ci rend un ser8
vice individualisé à la collectivité . Cela exige que la
subvention trouve son chemin dans la fixation des prix
par l’entreprise bénéficiaire, sous la forme d’une réduc9
tion du prix mis en compte .
Exemple
L’indemnité versée par les pouvoirs publics à un exploitant agricole
pour l’abandon définitif de sa production laitière n’est pas soumise
à la TVA. En effet, les pouvoirs publics, ce faisant, n’acquièrent ni

6
7
8
9

Council, Rec. p. 1277.
CJUE 29 mars 2001, aff. Commission c/France, note X,
Nouvelles fiscales 2001, nº 848, p. 4 et s.
FOSTER, Schadenersatz ungleich Schadenersatz?, UR 2001, p.
199.
Comp. STRENG, Zuschüsse/Subventionen und der
umsatzsteuerrechtliche Leistungsbegriff, StuW 1999, p. 154.
CJUE 22 nov. 2001, Office des produits wallons ASBL, aff.
184/00 ; CJUE 13 juin 2002, Keeping Newcastle Warm Ltd, aff.
353/00.
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biens, ni services pour leur propre usage, mais agissent seulement
dans l’intérêt général du pays. Dans ces circonstances, il n’y a pas
de soumission de l’opération à la TVA 1.

[1771] Lien direct. — Il ne suffit pas qu’il y ait une
contrepartie, encore faut-il un « lien direct » entre
l’opération en question et la contrepartie. Le lien direct
est caractérisé :
• par l’engagement de fournir un service déterminé et
individualisé au bénéficiaire;

• par l’existence d’une relation juridique entre le service
rendu et le prix demandé, permettant au prestataire
d’obtenir le paiement du prix, le cas échéant, par la
voie judiciaire.
Exemples
a) Le lien direct n’existe pas, par exemple, si un comité ayant pour
objet social la promotion de la qualité des pommes et des poires
produites en Grande-Bretagne est financé par des taxes pesant
sur les producteurs de ces produits. Les différents producteurs
ne reçoivent pas un service individualisé en raison du prix qu’ils
doivent payer. Ils bénéficient d’un avantage diffus et collectif; à
défaut de lien direct, la taxe collectée par le comité est située endehors du champ de la TVA 2.
b) Le lien direct n’existe pas non plus lorsqu’un joueur d’orgue de
barbarie perçoit des menues monnaies versées par des passants.
Aucune convention ne lie, en effet, le musicien aux passants;
partant, les versements ont été effectués à titre purement gracieux 3.
c) La succursale étant intégrée du point de vue juridique dans la
société, le siège ne peut avoir de relation juridique avec la succursale. Il n’y a ni prestation, ni contreprestation, tout se passant au sein de la même entité. De ce fait, les « prestations de
service » du siège à sa succursale échappent au champ
d’application de la TVA 4.
d) Par contre, il existe un lien direct entre les cotisations annuelles
versées par les membres au club de golf et la mise à disposition
par celui-ci des installations sportives. Le lien direct n’exige en
effet ni l’existence de prestations ponctuelles, ni l’utilisation effective des installations sportives par tous les membres du club 5.
Il suffit que la cotisation donne le droit à bénéficier des services
offerts.
e) De même, l’administrateur de sociétés qui facture ses services
sous forme d’honoraires à la société qu’il gère agit à titre oné1
2
3
4

5

CJUE 29 fév. 1996, Jürgen Mohr aff. 215/94.
CJUE 8 mars 1988, Apple and Pear Development Council.
CJUE 3 mars 1994, Tolsma, aff. 16/93,.
CJUE 23 mars, FCE Bank plc, aff. 210/04 ;
GUICHARD/STEMMER, Prestations intra-entreprise et
TVA, Dr. fisc. 2005, p. 273.
CJUE 21 mars 2002, Kennemer Golf & Country Club, aff.
174/00.

reux, de sorte que ce revenu est soumis à TVA (circ. n° 781 du
30 sept. 2016). S’il est réuméré sous forme de tantièmes, il
échappera à la TVA, car les tantièmes constituent une affectation de bénéfices, sur laquelle le dirigeant n’a aucun droit juridique, l’assemblée étant seule compétente pour décider s’il a a
lieu ou non de verser un tantième.

2.

OPÉRATIONS IMPOSABLES PAR DÉTERMINATION DE LA
LOI

Bien que n’entrant pas dans la catégorie des opérations imposables en quelque sorte « par nature », un
certain nombre d’opérations sont obligatoirement soumises à la TVA en vertu d’une disposition expresse de la
loi :

•
•
•
•

les achats en provenance de l’étranger;

a)

Achats en provenance de l’étranger

les importations de biens;
les prélèvements privés et opérations y assimilées;
l'affectation d'un logement à des fins d'habitation
principale.

[1772]Régime initial, transitoire et définitif. —
L’harmonisation des politiques fiscales en matière
d’imposition des marchandises est indispensable dans
l’Union européenne, pour permettre la création d’un
véritable marché commun. Ce but peut être considéré
comme étant atteint lorsque les transactions entre États
membres de l’Union européenne (« les acquisitions et
ventes intracommunautaires ») sont traitées selon les
mêmes règles que celles applicables aux opérations internes à un pays. Pour y arriver, les frontières sont abolies
er
entre États membres depuis le 1 janvier 1993. Les formalités administratives, les contrôles douaniers et la
notion même d’importation et d’exportation entre les
pays de l’Union européenne ont disparu. La TVA est
payée au pays du vendeur.
Dans la logique du marché unique, il convient
d’aligner le régime de la TVA intracommunautaire sur le
régime interne, du moins lorsque l’acquéreur du bien est
un consommateur final. Dans cet état d’esprit, les ventes
de biens sont à taxer à la TVA dans le pays d’origine de la
livraison et non pas dans le pays de résidence du consommateur. Un premier inconvénient d’un tel système
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est d’entraîner un transfert de recettes budgétaires très
important entre les États membres, au détriment des
États importateurs nets (l’importation n’étant plus taxée)
et au bénéfice des États exportateurs nets (l’exportation
devenant taxable). Pour pallier cet inconvénient, la
Commission avait proposé un système de compensation
budgétaire entre États exportateurs et importateurs.
L’autre inconvénient de ce système est qu’il crée des
distorsions de concurrence importantes du fait des écarts
de taux existant entre les États membres. Il fallait
craindre que les consommateurs ne viennent à
s’approvisionner exclusivement dans les États membres à
taux de TVA faibles.
Eu égard à ces difficultés, une solution de compromis
a été retenue en 1989. L’objectif final à atteindre, appelé
« régime définitif », reste le système proposé par la Commission, à savoir la taxation dans le pays d’origine. Le
régime définitif sera applicable tant pour les achats faits
par les consommateurs finaux que pour les assujettis. En
attendant l’instauration du régime définitif, les États
membres se sont mis d’accord pour appliquer un « régime
transitoire » qui normalement aurait dû prendre fin au 31
décembre 1996. On peut légitimement penser que ce
système transitoire va se prolonger encore longtemps (« il
n’y a que le provisoire qui dure »). Le régime transitoire
distingue selon le statut de l’acquéreur du bien :

• s’il s’agit d’un consommateur final, le système de la
taxation dans le pays d’origine est applicable;

• s’il agit en tant qu’assujetti, il y a taxation dans le
pays de la consommation (encore appelé système du
« pays de destination »), tout en maintenant le principe de la suppression des contrôles aux frontières.
En attendant l’adoption du régime « définitif », les notions d’importation et d’exportation ont été remplacées
par celles d’acquisition et de livraison intracommunautaires lorsqu’elles portent sur des opérations entre assujettis résidents d’États membres différents de l’Union européenne (art. 18 nº 1 LTVA). Les livraisons intracommunautaires visent uniquement les ventes de biens faites par
des assujettis se trouvant dans un État membre à des
assujettis se trouvant dans un autre État membre. Les
livraisons de biens faites à des consommateurs finaux
n’en font pas partie, sauf lorsqu’il s’agit de voitures
neuves (la loi considère en effet comme assujetti toute

personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d’un
moyen neuf de transport; art. 4 (4) a LTVA).

[1773] Acquisition intracommunautaire. — La loi
soumet à la TVA les « acquisitions intracommunautaires
de biens effectués à titre onéreux à l’intérieur du pays par
un assujetti dans le cadre de son entreprise ou par une
personne morale non assujettie » (art. 2c LTVA). La
finalité de cette disposition est de maintenir l’égalité
fiscale dans la concurrence, égalité qui risquerait d’être
prise en défaut si des assujettis ne recouvrant pas ou ne
recourant pas intégralement la TVA (les « assujettis partiels ») pouvaient acheter des biens à l’étranger sans subir
de TVA correspondante. Voilà pourquoi la loi soumet
expressément les acquisitions intracommunautaires à
TVA luxembourgeoise, comme si l’entreprise avait non
pas acheté, mais vendu les biens en question. L’entreprise
luxembourgeoise déclare et acquitte elle-même la TVA
pour ses acquisitions intracommunautaires de biens. Si
l’entreprise récupère l’intégralité de la TVA, l’imposition
des acquisitions intracommunautaires n’a pas d’effets
pratiques, parce que la TVA ainsi calculée sera de nouveau déduite par l’entreprise, à l’instar de la TVA effectivement facturée par ses fournisseurs (art. 48 nº 1b
LTVA). Par contre, lorsque l’entreprise ne récupère pas
l’intégralité de la TVA, le mécanisme précédent permet
de sauvegarder les conditions de concurrence entre les
entreprises nationales et étrangères.
Exemples
a) Soit deux entreprises Tom et Jerry procédant toutes les deux à
des acquisitions intracommunautaires pour un montant de 100.
L’entreprise Tom exerce des activités ouvrant intégralement
droit à déduction de la TVA en amont, l’entreprise Jerry récupérant la TVA à hauteur de 60 %. Supposons par ailleurs que
les deux entreprises ont, abstraction faite de cette acquisition intracommunautaire, un chiffre d’affaires de 1 000 soumis à la
TVA et ont subi de la TVA en amont à hauteur de 110. Calculez l’impact des acquisitions intracommunautaires sur le montant de la TVA à payer par l’entreprise Tom. L’entreprise de
Tom déclarera un chiffre d’affaires de 1,100 (= 1 000 en tant
que ventes + 100 au titre d’acquisitions intracommunautaires).
Avec un taux de TVA de 15%, la TVA en aval sera de 165. La
TVA en amont avant acquisitions intracommunautaires est de
110. La TVA sur les acquisitions intracommunautaires étant de
15 (= 15% x 100), la TVA en amont est au total de 125.
L’entreprise versera donc au Trésor public 40 (= 165 – 125).
Pour l’entreprise Tom, les acquisitions intracommunautaires
n’ont aucun impact financier, car elle aurait versé le même
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montant d’impôt au Trésor, si on avait fait abstraction des acquisitions intracommunautaires (= 1 000 x 15% – 110).
b) Même question pour Jerry. Jerry déclarera le même montant en
tant que TVA en aval, soit 165. Par contre, le montant à verser
au Trésor sera plus élevé. Abstraction faite des acquisitions intracommunautaires, Jerry récupérera 60% de 110, soit 66, et
versera au Trésor 84 (= 150 – 66). En raison des acquisitions
intracommunautaires, la TVA en amont passera de 110 à 125,
et le montant déductible de 66 à 75 (= 60% x 125). Jerry versera donc 90 (= 165 – 75) au Trésor et non pas 84. La différence
de 6 (= 90 – 84) est égale à la TVA sur les acquisitions intracommunautaires, soit 100 x 15%, multiplié par le taux de déchet en matière de récupération de la TVA en amont, soit 40%.

[1774] Acquisitions imposables et acquisitions
hors champ. — Les acquisitions intracommunautaires
ne seront soumises à la TVA luxembourgeoise que dans
la mesure où elles ont été effectuées à titre onéreux par
un assujetti dans le cadre de son entreprise. En effet,
lorsque le bien est acquis gratuitement, l’opération se
trouve hors du champ d’application de la TVA. De
même, lorsque l’assujetti agit en tant que consommateur
final, et non pas dans le cadre de son entreprise, il subira
la TVA à l’étranger, c’est-à-dire au pays de son fournisseur, et non pas au Luxembourg.
Exemples
Le commerçant individuel achète une télévision en Allemagne.
Bien qu’il soit un assujetti à la TVA, le commerçant agit ici dans le
cadre de sa sphère privée. L’acquisition est hors champ et le commerçant paiera la TVA allemande.
La société luxembourgeoise a pour actif unique un immeuble
qu’elle donne en location au Royaume-Uni. Au siège luxembourgeois, ses activités sont celles d’un investisseur passif. Le papier
acheté en France pour le siège luxembourgeois subira la TVA
française, car la société agit ici dans le cadre de sa sphère « privée ».

[1775] Points particuliers. — Le régime général des
acquisitions intracommunautaires de biens doit être
précisé sur trois points particuliers.
Le premier concerne les acquisitions intracommunautaires de biens effectués par des personnes morales non
assujetties (art. 2 b LTVA). Ces opérations sont effectuées
hors TVA dans l’autre État membre, car la TVA luxembourgeoise sera due.
On entend par personne morale non assujettie toute entité sociale organisée en vue d’un but collectif déterminé, ayant la personnalité morale, et effectuant exclusivement des opérations ne
rentrant pas dans le champ d’application de la TVA (art. 4 nº 2
LTVA). Les personnes morales non assujetties, même si elles ne
récupèrent pas la TVA, se voient attribuer un nº d’identification à
la TVA. L’existence de ce nº d’identification permet aux personnes

morales non assujetties d’acquérir des biens sans payer la TVA dans
l’autre État membre. Afin d’éviter que ces personnes n’échappent à
l’impôt, la loi les oblige à déclarer les acquisitions intracommunautaires en tant qu’opérations imposables au Luxembourg.

Le second a trait aux acquisitions intracommunautaires
de moyens de transport neufs. Ces acquisitions sont toujours soumises à la TVA luxembourgeoise, qu’elles soient
effectuées par des assujettis agissant dans le cadre de leur
entreprise, par des personnes morales non assujetties, ou
encore par des consommateurs finaux (art. 2 c et 43 nº 1
e LTVA).
Ce régime spécifique a été mis en place afin de ne pas perturber
les marchés correspondants. Il joue principalement en présence de
consommateurs finaux. Mais plutôt que de soumettre les achats de
moyens de transports neufs au principe général de l’imposition à la
TVA dans l’État membre du fournisseur, avec les risques de délocalisation d’achats pour de simples raisons fiscales, le législateur
communautaire a opté pour l’imposition dans l’État membre de
destination, c’est-à-dire du consommateur.

Le troisième a trait aux ventes à distance. Ces ventes
sont imposables au Luxembourg ou dans le pays
d’établissement du fournisseur selon que le montant des
ventes vers le Luxembourg dépasse ou non
100 000 euros.
Les ventes à distance recouvrent les ventes par correspondance
et d’une manière plus générale toutes les ventes portant sur des
biens qui sont expédiés ou transportés par le vendeur à destination
d’un acquéreur établi dans un autre État membre de l’Union
européenne. En règle générale, les ventes à distance sont soumises à
TVA dans le pays du vendeur. Toutefois, en raison des risques de
délocalisation des achats, la TVA sera due dans le pays de
l’acquéreur, lorsque le montant des ventes annuelles vers le Luxembourg dépasse un certain seuil, actuellement de 100 000 euros.

[1776] Importations de biens. — Les importations de
biens rentrent également dans le champ d’application de
la TVA (art. 2 d LTVA). Depuis 1993, le terme
d’importation est réservé aux seules entrées de biens à
l’intérieur du pays en provenance de territoires considérés
1
comme des territoires tiers à l’Union européenne .
Par territoires de l’Union européenne, on entend les différents
États membres ayant adopté le système commun de la taxe sur
valeur ajoutée. À cet égard, les opérations en provenance ou à
destination respectivement de la principauté de Monaco et de l’île
de Man sont traitées comme des opérations en provenance ou à
destination respectivement de la République française et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord (art. 3
1

En détail, PHILIPPE, La TVA à l’heure européenne, Paris,
1993.
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nº 2 LTVA). A contrario, on entend par territoire tiers tout territoire autre que les précédents.

Les importations de biens sont soumises à la TVA :

• qu’elles soient effectuées à titre onéreux ou à titre
gratuit ;

• qu’elles soient effectuées par des assujettis, des personnes morales non assujetties ou des consommateurs
finaux.
L’imposition des importations s’impose pour des raisons de neutralité concurrentielle de la TVA.

b)

Prélèvements, utilisations et affectations de certains
biens

Le fonctionnement de l’entreprise peut donner lieu à
la réalisation d’opérations qui, effectuées par des tiers,
auraient donné lieu à imposition. La neutralité de la
TVA par rapport aux circuits économiques, l’égalité
fiscale dans la concurrence, exigent que ces opérations
soient soumises à l’impôt. Les opérations en question
1
sont visées à l’article 13 LTVA .

[1777] Autoconsommation ou auto-livraison2. —
Il y a autoconsommation ou auto-livraison lorsque des
biens sont utilisés pour des besoins autres que ceux de
l’entreprise, c.-à-d. lorsqu’ils sont prélevés pour la satisfaction des besoins privés de l’exploitant, de son personnel ou encore de personnes tierces (art. 9 a LTVA).

l’assujetti se présente non pas comme un agent économique, mais comme un consommateur final. Il est légitime qu’il supporte la TVA sur cette opération.
Les règles relatives à l’autoconsommation ne doivent
être appliquées que dans les cas où l’imposition a un effet
pratique, c’est-à-dire lorsqu’elles sont nécessaires afin
d’assurer une égalité de taxation entre les biens prélevés
sur l’entreprise et les biens achetés auprès d’autrui. Voilà
pourquoi les règles relatives à l’autoconsommation ne
jouent que dans la mesure où la TVA ayant grevé le bien
prélevé a fait l’objet d’une déduction soit complète, soit
partielle dans le chef de l’assujetti.
Pour cette raison, l’entrepreneur de construction qui prélève un
terrain en vue d’y ériger une maison pour son usage personnel n’est
pas soumis à l’impôt, parce que la livraison de terrains n’est pas
soumise à la TVA (sauf en cas d’option), même lorsqu'elle est faite
3
dans le cadre de l’activité entrepreneuriale . Pour la même raison,
la voiture achetée d’occasion par un assujetti et utilisée partiellement à des fins privées n’est pas autoconsommée pour les besoins
de la TVA, car la voiture ne donne pas droit à déduction de la
4
TVA . Ceci contrairement à l’assujetti qui affecte l’intégralité de la
voiture à son entreprise tout en l’utilisant partiellement à des fins
privées. La quote-part privée constitue une autoconsommation, car
5
la TVA en amont sur cette part a été récupérée du fisc . De ce fait
également, si une voiture n’a pas donné lieu à récupération de la
TVA en amont, bien que les coûts subis depuis lors l’aient été
(réparations, révisions, entretien courant), l’affectation privée
ultérieure de la voiture constitue un prélèvement imposable. Mais
l’assiette imposable sera limitée à la valeur des coûts ayant donné
6
lieu à récupération (partielle) de la TVA en amont .
Exemples

Exemples
a) Tom, un commerçant en appareils électroménagers, prélève un
poste de télévision de ses stocks pour ses besoins privés.
b) Le boucher Jerry prélève des saucissons en vue d’une grillade
privée dans son jardin en été.
Dans un souci de simplification administrative, il est toutefois
fait abstraction de la disposition précédente lorsque le prélèvement
est effectué à des fins commerciales pour donner des cadeaux de
faible valeur et des échantillons commerciaux.

Il n’existe pas de contre-valeur en matière
d’autoconsommation. En l’absence de disposition légale
expresse, l’autoconsommation échapperait à la TVA.
Pourtant, en présence d’une autoconsommation,

a) Jerry, un négociant en vins, offre à un membre de son personnel
plusieurs caisses de vin acquises pour un montant de 1 000.
L’activité du commerçant ouvrant droit à déduction,
l’opération constitue une autoconsommation et la TVA s’élève à
12% x 1 000 = 120.
b) Le médecin Tom achète du mobilier, initialement à usage
professionnel, puis exclusivement privé. Comme les activités des
médecins sont exemptes de TVA, la TVA en amont subie dans
le cadre de l’acquisition du mobilier n’a pu être récupérée auprès du Trésor public. Le changement d’affectation du mobilier
3
4
5

1

2

RADEISEN, Entnahme von Gegenständen aus dem
Unternehmensvermögen
unter
Berücksichtigung
der
Vorsteuerabzugsberechtigung, Inf 2001, p. 545.
BOLK, Eigenverbrauch: eine unendliche Geschichte, BuW
1998, p. 688.

6

CJUE 6 mai 1992, aff. 20/91, De Jong, Rec. p. 2864.
CJUE 27 juin 1989, aff. 50/88, Heinz Kühne, Rec. p. 1925.
CJUE 11 juil. 1991, Lennartz, 97/90 ; CJUE 8 mai 2003,
Wolfgang Seeling, aff. 269/00..
CJUE 17 mai 2001, Hans-Georg Fischer, aff. 323/99;
RADEISEN, Entnahme von Gegenständen aus dem
Unternehmensvermögen
unter
Berücksichtigung
der
Vorsteuerabzugsberechtigung, Inf 2001, p. 545.
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constitue, certes, une autoconsommation. Mais comme la TVA
en amont n’a pas été déduite, il n’y a pas lieu non plus de
mettre en compte une TVA en aval en raison de
l’autoconsommation.

La loi vise tant les prélèvements de « biens » que
l’autoconsommation portant sur des services. Il est vrai
que ces cas sont plutôt théoriques, le principal cas
d’application pratique étant sans doute l’utilisation privée
de la voiture de service. Endéans la catégorie des biens,
l’autoconsommation vise tant les biens mobiliers
qu’immobiliers.
Exemples
a) Le négociant en appareils électroménagers qui prélève sur ces
stocks un réfrigérateur pour son usage personnel.
b) Le producteur de lait qui change de matériel informatique et
qui fait cadeau du matériel existant à l’un de ses enfants.
c) Le promoteur immobilier qui prélève un terrain de son entreprise en vue d’y ériger sa maison familiale.

L’autoconsommation exige une volonté orientée de
l’assujetti qui prélève le bien ou le service aux fins d’usage
privé. Cette volonté fait évidemment défaut lorsque les
biens disparaissent de l’entreprise en raison p.ex. de vols
ou d’accidents. Ces situations ne relèvent pas de
l’hypothèse de l’autoconsommation.

[1778]Autofabrication. — L’autofabrication est le fait
pour l’entreprise de fabriquer elle-même des biens matériels avec l’aide de son personnel et grâce à ses matériaux.
L’autofabrication vise également la situation où ce n’est
pas l’entreprise elle-même, mais un tiers qui produit le
bien en question. Il suffit dans ce cas que les matériaux
proviennent, au moins pour partie, de l’entreprise (art.
13 b LTVA).
L’imposition de l’autofabrication s’explique par le
souci d’assurer la neutralité fiscale entre les différents
circuits économiques. Elle tend à supprimer l’avantage
qu’aurait une entreprise à effectuer elle-même certaines
opérations, plutôt qu’à les commander à des tiers qui
factureraient à cette occasion la TVA correspondante.
Aussi l’imposition de l’autofabrication n’est exigée que
dans les cas où l’on pourrait craindre une distorsion dans
la concurrence. L’imposition des autofabrications est
donc limitée aux cas où l’entreprise ne récupère pas
l’intégralité de la TVA.
Les tiers mettant en compte non seulement le coût
d’achat des matériaux utilisés, mais également leur marge

commerciale normale, l’assiette imposable de l’autofabrication est déterminée par référence aux prix pratiqués sur
les marchés, et non pas aux coûts subis par l’entreprise en
vue de la fabrication.
Exemple
Tom est promoteur immobilier. Il construit pour sa fille une
maison d’habitation privée en prélevant des matériaux de son
entreprise et en faisant travailler ses ouvriers sur le chantier. Tom
devra déclarer comme étant imposable la maison d’habitation, la
base imposable étant le prix de vente qu’il aurait normalement
perçu en cas de construction pour un tiers.

c)

Affectation d'un logement à des fins d'habitation
principale1

[1779] But de la disposition. — Les prix à la construction sont jugés trop élevés au Luxembourg. Aussi,
afin de faciliter l'accession à la propriété immobilière, un
2
règlement grand-ducal modifié de 1991 soumet au taux
de TVA super-réduit de 3% (et non pas de 15%) les
constructions d'immeubles faites à titre privé. Mais il
faut s'assurer du même coup que la disposition règlementaire ne soit pas détournée de son but par des contribuables modifiant par la suite l'usage de l'habitation.
Aussi le règlement grand-ducal dispose que la personne
qui affecte un logement à des fins d'habitation principale
soit considérée comme un assujetti (art. 2), ce qui l'obligera à régulariser tout ou partie de la TVA au profit du
Trésor public si l'utilisation privée de l'immeuble venait
à disparaître.
[1780] Travaux soumis au taux super-réduit. —
Seuls les travaux relatifs à des « logements » sont susceptibles de bénéficier de la mesure de faveur. On entend
par « logement » tout immeuble ou partie d'immeuble
représentant une unité distincte (p.ex. appartement)
susceptible d'être habitée à titre principal par le contribuable-assujetti, y compris garage, cave et parties communes intérieures qui en sont les accessoires. Jusqu’au 31
1

2

En détail: MELLINA M., in: Mesures fiscales destinées à
encourager la mise sur le marché et l'acquisition de terrains à
bâtir et d'immeubles d'habitation, EF nº 128/130, Luxbg,
2002, p. 33 ; MELLINA P., TVA Logement : chronique de
l’évolution d’une faveur fiscale originale, JurisNews Droit fiscal,
vol. 4 n° 4/2015
Règ. gd. du 21 déc. 1991, modifié par des règ gd du 30 juil.
2002 ainsi que du 7 avr. 2005.
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décembre 2014, les travaux qualifiant incluent, outre
l’habitation principale du contribuable-assujetti, les biens
immobiliers donnés en location par celui-ci au profit
d’autres personnes, à condition que ces derniers utilisent
1
le bien immobilier au titre d’habitation principale .
Le logement éligible inclut le logement utilisé simultanément à
des fins d'habitation principale et à d'autres fins, à condition cependant que la surface réservée à l'habitation principale dépasse
trois quarts de la surface totale. Lorsque cette surface est inférieure
ou égale à ladite proportion, le bénéfice de la faveur fiscale n'est
accordé que proportionnellement à la partie réservée à l'habitation
principale.

Il faut « créer » ou « rénover » ce logement, ce qui exclut certaines opérations.
La « création » d'un logement englobe:
-

la construction d'un logement, y compris celle d'un garage ou
d'un emplacement (à condition de former une unité avec le
logement servant d'habitation principale), en exécution d'un
contrat de vente d'immeubles à construire et/ou d'un contrat
de louage d'ouvrage ou d'industrie;

-

les travaux de construction exécutés en totalité ou en partie
par le propriétaire lui-même ou à l'aide de différents corps de
métier;

-

la transformation en logement d'un immeuble ou partie
d'immeuble existant affecté auparavant à d'autres fins (p.ex.
transformation en logement d'un immeuble de bureaux ou la
transformation d'une grange en un logement);

-

l'agrandissement d'un logement existant par l'addition ou
l'extension de pièces d'habitation.
La « rénovation » porte sur les opérations suivantes :

-

-

les travaux substantiels d'amélioration réalisés consécutivement à l'acquisition d'un logement. Lesdits travaux doivent
être achevés dans un délai de cinq ans à partir de cette acquisition. Par acquisition, on entend les acquisitions à titre onéreux (p.ex. vente) et les acquisitions à titre gratuit, entre vifs
ou par décès (p.ex. donations, successions);
les travaux substantiels d'amélioration d'un logement dont la
construction date de vingt ans au moins au début desdits travaux. Ces travaux doivent être réalisés dans un délai de deux
ans à partir de leur commencement. Les périodes de rénovation peuvent se succéder avec ou sans intervalles.

[1781] Procédure. — Lorsque les conditions prévues
pour bénéficier du taux super-réduit sont remplies, il est
possible d’appliquer directement le taux de 3% (pour les
travaux réalisés après le 31 octobre 2002) dans la limite
1

V. Circ. AED n° 771 du 24 oct. 2014, notamment concernant
la période transitoire ayant trait aux travaux prévus mais non
encore commencés.
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de 50 000 euros correspondant au différentiel de TVA
2
(15% – 3%) sur les coûts éligibles .
Afin d’éviter les abus et les fraudes, l’application directe du taux
super-réduit est remplacée dans certains cas par le taux normal, le
contribuable ne pouvant récupérer la différence (soit 12%) qu’en
présentant une demande de remboursement. Celle-ci permettra au
fisc de procéder aux contrôles nécessaires avant de rembourser
l’impôt. Il s’agit notamment des achats de matériaux de construction si le propriétaire effectue lui-même les travaux; pour les ventes
d'immeubles neufs non encore affectés et pour les contrats de vente
d'immeubles à construire, dans la mesure où ils portent sur des
constructions réalisées au moment du contrat.

Le fournisseur, chargé de l'exécution du travail, présente une demande d'application directe du taux superréduit à l'administration de l'enregistrement et des domaines pour agrément. Outre les données se rapportant à
son entreprise, il fournit les indications concernant son
client et l'immeuble en question et décrit sommairement
la nature des travaux à faire ainsi que le coût approximatif. La demande, respectant la forme prescrite par l'administration, est signée par le fournisseur et contresignée
par son client.
Lorsque le taux super-réduit n’a pas été directement
mis en compte, le contribuable pourra néanmoins obtenir remboursement de l’indu, sous respect de certaines
conditions. C’est ainsi que chaque facture doit individuellement porter sur un montant hors T.V.A. dépassant
1 250 euros. Le droit à restitution de l’indu se prescrit
par 5 ans à compter du 31 décembre de l'année civile à
laquelle se rapporte l'impôt à restituer.

[1782]Régularisation. — Le bien immobilier doit être
utilisé comme habitation principale dans les deux ans de
l’achèvement des travaux. Si le bénéficiaire (ou ses
ayants-droits) change l'affectation du logement dans un
er
délai de deux ans, à compter du 1 janvier de l’année
suivant celle de l’achèvement des travaux, il doit restituer
l’intégralité de l’avantage fiscal précédemment obtenu.
Toutefois, en cas de vente, il est fait abstraction de la
régularisation si l'acquéreur continue à affecter le logement aux fins d'une habitation principale et à condition
qu'il déclare continuer la personne du cédant dont il
reprend les droits et obligations en matière de TVA.

2

V. circ. AED n° 760 du 9 janv. 2013.
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[1783] Régime exceptionnel. — Certaines opérations
peuvent être imposables à la TVA à titre optionnel. Le
droit à déduction de la TVA grevant les acquisitions de
biens et de services est en effet lié au caractère imposable
de l’activité de l’assujetti. L’existence du droit à déduction fait que la TVA est le seul impôt auquel il peut être
financièrement intéressant d’être assujetti. D’où la possibilité donnée à certaines personnes d’opter pour
l’assujettissement à la TVA. L’option pour la TVA permet à l’assujetti de déduire la taxe qui grève ses coûts ou
d’en obtenir le remboursement. D’un autre côté, le législateur se méfie des options qui sont de nature à rompre
l’égalité des contribuables devant l’impôt. Voilà pourquoi
l’option pour la TVA n’est prévue que dans un domaine
1
déterminé: l’activité immobilière .
[1784]Opérations imposables sur option. — En
2
principe, la vente d’immeubles ainsi que la location
3
immobilière sont exonérées de la TVA (art. 44 nº f et g
LTVA). La loi (art. 45 LTVA) permet cependant, sous
certaines conditions, d’opter pour la TVA :
• l’opération doit avoir lieu entre assujettis, ce qui exclut donc les transactions où l’une des parties au
moins est un consommateur final;

• le bien faisant l’objet de la transaction doit être un
immeuble (pleine propriété, nue-propriété, usufruit);

• l’immeuble doit être utilisé à des activités donnant
droit à l’acquéreur respectivement au locataire de récupérer au moins 50 % de la TVA en amont.
Le pourcentage de 50 % résulte de l’article 3 du règ. gd. du
7 mars 1980 exigeant que l’immeuble soit utilisé « pour la partie prépondérante » par l’acquéreur ou le locataire à des activités qui l’autorisent à déduire la TVA en amont.

• l’option nécessite un agrément administratif destiné à
mettre l’administration en mesure d’apprécier si la

1

2

3

demande d’agrément remplit les conditions légales et
4
réglementaires .

Opérations imposables à titre optionnel

GRENCON, TVA et droits d’enregistrement sur les opérations
immobilières, in: Livre jubilaire de l’IFA Luxembourg,
Bruxelles, 2008, p. 577.
Le concept d’immeuble est à interpréter uniformément pour
tous les États membres, de sorte que le Code civil national
n’importe pas en la matière : CJUE 8 juin 2000, Goslar, aff.
400/98 ; CJUE 8 mars 2001, Försäkringsaktiebolog, aff. 240/99.
Même remarque que pour le concept d’ « immeuble » : CJUE 4
oct. 2001, Stichting Goed Wonen, aff. 326/99 ; CJUE 16 janv.
2003, Maierhofer, aff. 315/00.

§ 3. OPÉRATIONS EXONÉRÉES
Les exonérations portent sur des opérations qui entrent normalement dans le champ d’application de la
TVA, mais qui en sont exemptées par une disposition
expresse de la loi. Nous nous intéresserons d’abord à la
portée des exonérations, avant d’analyser les principales
exemptions qui existent en matière de TVA.
A.

Portée des exonérations

[1785] Perte du droit à déduction. — Le mécanisme
général de la TVA conduit à cet apparent paradoxe:
l’exonération d’une opération peut aboutir à une charge
fiscale plus lourde que l’imposition. En effet, une personne exonérée ne peut, en principe, déduire la TVA qui
lui a été facturée (art. 49 LTVA).
Sauf en matière d’exportations et de ventes intracommunautaires, l’exonération entraîne la perte du droit
à déduction de la TVA qui a grevé les éléments du prix
de revient de l’opération exonérée. Aucune taxe ne peut
être facturée à raison de cette opération. L’entreprise
exonérée ne pouvant déduire la TVA dont elle est redevable, la chaîne des déductions se trouve rompue.
Exemple
Tom, un fournisseur en papeterie, vend à Jerry, un médecin, du
papier pour un montant de 100. Jerry paie un montant de 15 en
tant que TVA. Jerry émet des notes d’honoraires pour un montant
de 300; aucune TVA n’est due. Jerry ne pourra récupérer la TVA
de 15. Logiquement, Jerry essaiera d’inclure le montant de 15 dans
ses notes d’honoraires, comme élément du prix (ce qui ne sera pas
possible, les prix étant fixés par les autorités publiques).

Le législateur se rendant parfaitement compte du fait
que l’exonération peut parfois se révéler être un cadeau
empoisonné, il est parfois possible d’échapper à
l’inconvénient de la perte du droit à déduction si

4

Sur l’importance de l’agrément administratif : CJUE 9 sept.
2004, Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg, aff. 269/03 ; CSJ
28 juin 2006, nº 27 905, Bull. Barreau 2006, p. 263,
observations WINANDY. L’agrément peut être retiré si les
conditions factuelles changent : Cour 25 mars 2009, n° 28 978.
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l’assujetti opte pour la soumission de l’opération à la
TVA (v. nº [1782]).

[1786] Le paradoxe de l’exonération. — La TVA
étant intégrée dans le prix du prestataire exonéré, elle ne
pourra jamais être déduite, même par des clients redevables. Dans cette situation, on observe que
l’interposition d’un opérateur exonéré dans un circuit
imposable crée, en aval, des rémanences de taxe. Ainsi,
lorsqu’une opération exonérée est insérée dans un circuit
économique soumis à TVA, cette exonération rompt la
« chaîne des déductions », d’où une surcharge fiscale.
On peut donc conclure qu’en matière de TVA, une
exonération peut être désavantageuse. Tel est notamment
le cas lorsque l’entreprise doit, par exemple, réaliser
d’importants investissements grevés de taxe et dont les
clients sont des redevables. Par contre, un assujetti ayant
des dépenses grevées de TVA relativement faibles par
rapport au montant de sa propre valeur ajoutée et dont
les clients sont des non-redevables ne souffrira guère de
l’exonération. L’exonération sera, au contraire, avantageuse pour lui.
B.

limitant la charge de la preuve au domaine du possible et du raison2
nable .

1.

L’exonération couvre l’activité des médecins et médecins
dentistes ainsi que, sous certaines conditions, les prestations de
services réalisés par les professions paramédicales (renvoi au
droit interne quant aux qualifications exigées et activités vi4
sées) . Pour ces dernières, les prestations doivent être effectuées
sur ordonnance médicale ou être à charge des organismes légaux de sécurité sociale. L’exonération n’est jamais applicable
aux bains sauna, ni aux soins de beauté ou d’esthétique, car
elles ne sont pas nécessaires à la préservation ou la restauration
de la santé physique. L’exonération est en effet limitée aux
« soins à la personne », c.-à-d. aux opérations qui visent à diagnostiquer, à soigner, et, dans la mesure du possible, à guérir
des maladies. L’exonération est donc limitée aux interventions
5
à finalité thérapeutique . Le traitement psychothérapeutique,
par contre, constitue une activité à caractère médical, même s’il
6
est exécuté par des psychologues non-médecins . Le but de
l’exonération est de permettre une fourniture des services mé7
dicaux aux moindres frais .

[1787]Présentation. — La liste des exonérations est

• les prestations de services et les livraisons de biens
liées à l’hospitalisation des malades ou des blessés et
aux soins médicaux à la personne, dispensés par des
organismes de droit public ou privé, ainsi que les analyses cliniques effectuées par les laboratoires de biochimie (art. 44 nº 1 m LTVA). Il faut y inclure les li-

La jurisprudence communautaire ne manque pas de rappeler
inlassablement le caractère très large du champ d’application de la
TVA. Aussi les dispositions de la 6e directive ayant trait aux exonérations de TVA doivent être interprétées strictement, puisqu'elles
dérogent au principe général selon lequel la taxe est perçue sur
toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre
1
onéreux par un assujetti .
La charge de la preuve d’une opération exonérée appartient
bien évidemment à l’entreprise. Dans ce contexte, il faut signaler
que les États gardent un certain pouvoir discrétionnaire quant aux
mesures à prendre pour assurer l’application correcte des exonérations fiscales en vue notamment de prévenir toute fraude fiscale.
Mais les États doivent appliquer le principe de proportionnalité en
1

CJUE 26 juin 1990, aff. 185/89, Velker ; plus récemment
CJUE David Hedqvist, 22 oct. 2015, aff. 264/14 ; Fiscale
Eenheid X NV, 9 déc. 2015, aff. 595/13 ; CJUE Asipro SA, 17
mars 2016, aff. 40/15

EXONÉRATIONS POUR DES MOTIFS SOCIAUX

[1788] Liste des opérations exonérées. — Ces exonée
rations proviennent de l’article 13 A § 2 g) de la 6 directive et sont nombreuses; elles ont tant trait aux organismes philosophiques, religieux, politiques que sportifs.
Elles ont pour but de faciliter l’accès à certaines presta3
tions réputées d’intérêt général . L’exonération porte sur
les activités suivantes :
• les prestations de services et les livraisons de biens à
caractère médical (art. 44 nº 1 l LTVA);

Exonérations

longue, mais il est possible de la regrouper autour de
quelques idées directrices. En matière de TVA comme en
toute matière juridique, il n’y a pas de privilège sans
texte: la liste des exonérations est donc limitative et
d’interprétation stricte.
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2
3
4
5

6
7

CJUE 18 déc. 1997, Garage Molenheide, aff. 401/95 et 47/96.
CJUE 25 mai 2005, aff. 498/03, Kingscrest Associates et
Montecello.
CJUE 27 avr. 2006, H.A. Solleveld, aff. 443/04.
CJUE 20 nov. 2003, D’Ambrumenil et Dispute Resolution
Services, aff. 307/01. Les transports d’organes ne rentrent pas
dans cette définition : CJUE 2 juill. 2015, Nathalie De Fruytier,
aff. 334/14.
CJUE 6 nov. 2003, Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische
Psychologie, aff. 45/01.
CJUE 10 sept. 2002, aff. 141/00, Ambulanter Pflegedienst.
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vraisons d’organes, de sang et de lait humain (art. 44
nº 1 n LTVA) ;

tion ou au recyclage professionnel (art. 44 nº 1 q
LTVA)

Le mot clef est celui de « soins médicaux ». Il couvre le diagnostic et le traitement de maladies quelle que soit par ailleurs
la forme juridique du prestataire de services (hôpital, établisse1
2
ment privé, etc.) . Les tests de parenté ainsi que les rapports
3
d’expert ne bénéficient dès lors pas de l’exonération, contrairement aux soins ambulatoires, s’ils présentent un caractère thé4
5
rapeutique , ainsi que le traitement psychiatrique .

Cette disposition couvre l’enseignement proprement dit par
les écoles publiques comme privées, à condition toutefois
qu’elles soient autorisées et surveillées par les autorités publiques compétentes. Du coup, les services rendus par les enseignants agissant à titre privé ne bénéficient pas de
l’exonération.

Les « opérations qui sont étroitement liées » à de telles prestations principales (les « prestations accessoires ») sont également
exonérées, si elles ne servent qu’à mieux réaliser la prestation
6
principale. Les tests en laboratoire en constituent un exemple .
7
Si, tels les services de téléphonie, de télévision, de restauration ,
8
et de coiffure les prestations accessoires ne sont pas utiles pour
la prestation principale, elles ne peuvent être exonérées.

• la mise à disposition du personnel par des institutions
religieuses ou philosophiques pour les activités précédentes ou dans un but d’assistance spirituelle (art. 44
nº 1 r LTVA) ;

• les prestations de services et les livraisons de biens
effectuées par l’État ou par les autres collectivités de
droit public dans la gestion de théâtres, d’orchestre,
de chœurs, de musées, de bibliothèques, etc. (art. 44
nº 1 s LTVA);

• les prestations de services et les livraisons de biens
étroitement liées à la sécurité sociale, à l’assistance sociale ou à la santé publique (organismes de droit public, caisses mutualistes, établissements publics, maisons de cure, maisons de retraites, etc.) ;

• les prestations de services liées à la pratique du sport

La directive communautaire ne définit pas les organismes à
caractère social par l’absence de but lucratif, même si les deux
9
vont souvent ensemble en pratique . Mais elle permet à chaque
État membre de poser cette condition d’absence de but lucratif
afin d’accorder le régime de l’exonération. La plupart des exonérations prévues par le Code de TVA sont soumises à la condition que le caractère social de l’organisme ait été « reconnu
par les autorités publiques compétentes ». On peut en déduire
que le Luxembourg a entendu réserver le bénéfice des exonérations aux organismes sans but lucratif.

L’exonération est limitée aux « organismes sans but lucratif ».
Il faut donc que l’entreprise n’ait pas pour objectif de générer
11
des profits pour ses membres . La réalisation des bénéfices
n’est pas, en tant que telle, problématique si les bénéfices sont
continuellement réinvestis.

ou à l’éducation physique effectuées par des organisations sans but lucratif ou par les organisateurs à
l’occasion de manifestations sportives (art. 44 nº 1 t
10
LTVA) ;

• les livraisons de biens et les prestations de services
effectuées, lors de manifestations occasionnelles destinées à leur apporter un soutien financier, par des
organismes sans but lucratif, qui poursuivent des objectifs d’intérêt collectif ou général ;

• les prestations de services et les livraisons de biens
étroitement liées à la protection de l’enfance ainsi que
de la jeunesse (orphelinat, maison de cure, maison
d’enfants ou de jeunes, auberges de jeunesse, etc.)

• les prestations de services et les livraisons de biens
liées à l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, à
l’enseignement scolaire ou universitaire et à la forma1
2
3

4
5
6
7
8
9

CJUE 6 nov. 2003, Christoph-Dornier-Stiftung, aff. 45/01.
CJCE 14 sept. 2000, D. c/W., aff. 386/98.
CJUE 20 nov. 2003, Margarete Unterpetinger, aff. 212/01 ;
CJUE 20 nov. 2003, D’Ambrumenil et Dispute Resolution
Services, aff. 307/01.
CJUE 10 sept. 2002, Ambulanter Pflegedienst, aff. 141/00.
CJUE 6 nov. 2003, Christoph-Dornier-Stiftung, aff. 45/01.
CJUE 11 janv. 2001, Commission c/France, aff. 76/99.
CJUE 1 décembre 2005, Diagnostika, aff. 394/04.
CJUE 21 janv. 2016, Les Jardins de Jouvence, aff. 335/14.
CJUE 26 mai 2005, Kingscrest Associates Ltd, aff. 498/03

• les livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée (art. 44 nº 1 x LTVA).

[1789]Caractéristiques communes. — Ces exonérations présentent plusieurs points communs. Elles concernent toutes des activités sociales d’utilité générale (protection de la santé, des enfants, etc.). Les prestataires de
services rendent les services non pas à des fins lucratives,
mais afin de servir la collectivité: leur activité est donc
désintéressée. Concernant les activités visées à l’article 44 §
10
11

DZIADKOWSKI, Umsatzbesteuerung der Überlassung von
Sportanlagen, UR 2001, p. 242.
CJUE 21 mars 2002, Kennemer Golf & Country Club, aff.
174/00.
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rements, créances, chèques et autres effets de commerce (à l’exception du recouvrement de créances) ;

1 l) à q) LTVA (domaine social, familial, thérapeutique),
il faut en sus, à chaque fois, un agrément ministériel,
l’activité exercée étant imposable au taux de droit commun à défaut d’un tel agrément. Par contre, si le prestataire de services est en pratique souvent un organisme, c.à-d. une personne morale, rien ne s’oppose à ce qu’il
s’agisse d’une personne physique.
La jurisprudence communautaire a été flottante sur la question.
Initialement, tout donnait à croire qu’il fallait que le prestataire soit
une personne morale pour que l’exonération soit accordée. Aussi les
garderies d’enfants, même si elles présentaient un caractère social
certain, ne bénéficiaient pas de l’exonération, si elles n’étaient pas
1
tenues par des personnes physiques . On pouvait rester dubitatif
sur une telle exigence, la raison d’être de l’exonération à caractère
social étant de permettre aux prestataires d’offrir leurs services au
coût le plus bas possible. L’exonération aurait dès lors dû être
accordée à ceux qui offrent le service jugé utile à la collectivité, et
non pas à ceux qui ont adopté une forme juridique déterminée en
vue de l’exploitation de leurs activités. Des arrêts subséquents de la
Cour de Justice des Communautés européennes ont dès lors rectifié
2
le tir et ont été suivis par l’administration fiscale luxembour3
geoise .

2.

Les opérations de paiement et de virement doivent entraîner une modification dans la position juridique des personnes
concernées. De ce fait, la mise à disposition d’un système informatique, à supposer même qu’il soit indispensable pour
6
procéder au virement, ne constitue pas une telle opération .
L’échange d’informations entre un commerçant et sa banque
en vue de recevoir le paiement d’un bien par carte de crédit ne
7
constitue pas non plus un virement ou paiement .

• les opérations, y compris la négociation, portant sur
8

les devises , les billets de banque et les monnaies qui
sont des moyens de paiement légaux ;

• les opérations autres que celles de garde et de gestion,
portant sur des valeurs mobilières ainsi que la négociation de ces opérations ;
La « négociation » portant sur des titres consiste dans une
activité d’entremise exercée par une personne dont le rôle consiste à faire le nécessaire pour que deux parties concluent un
contrat, sans que cette personne ait elle-même un intérêt
propre quant au contenu du contrat. La « négociation »
n’inclut pas les opérations matérielles sous-traitées par l’une des
deux parties au contrat; celles-ci sont dès lors soumises à la
9
TVA .

EXONÉRATIONS MOTIVÉES PAR LA DIFFICULTÉ DE
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

On peut ranger dans cette catégorie l’exonération des
banques (art. 44 nº 1 c LTVA) et des compagnies
d’assurances (art. 44 nº 1 h LTVA). Il serait en effet difficile de calculer la valeur ajoutée en matière d’octroi de
crédits bancaires ou dans un contrat d’assurances. Par
ailleurs, en général, ces organismes sont soumis à d’autres
impôts (ex.: impôt sur les assurances).

• la gestion d’organismes de placement collectif
10

(OPCVM , FIS, FIA, …), des organismes de titrisa11
tion et de fonds de pension .
La sous-traitance de services financiers, notamment de services
ayant trait à la gestion d’organismes de placement collectif, pose
quelques difficultés en matière de TVA. Le principe général est
celui de la soumission des prestations des sous-traitants à la
TVA, car il s’agit généralement de services de nature administrative. Toutefois, l’exonération de la TVA en la matière étant

[1790] Services bancaires 4. — Une longue liste de
ces opérations figure à l’article 44 LTVA. L’exonération
sera fonction de la nature des opérations et non pas du
5
statut de l’opérateur . On peut citer notamment :
• l’octroi et la négociation de crédits;

6

• les opérations, y compris la négociation, concernant

9

les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, vi1
2
3
4

5

CJUE 11 août 1995, aff. 453/93, Bulthuis-Griffioen.
CJUE 7 septembre 1999, Jennifer Gregg, aff. 216/97 ; CJUE 3
avr. 2003, Matthias Hoffmann, aff. 144/00.
Circ. nº 682 quinquies du 31 déc. 1999.
LAMBION, Les exonérations de TVA en matière financière au
Luxembourg : concepts et interprétation, in : Livre jubilaire de
l’IFA Luxembourg, Bruxelles, 2008, p. 615.
CJUE Bookit Ltd, 26 mai 2016, aff. 607/14.
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7
8

10

11

CJUE 13 déc. 2001, CSC Financial Services Ltd, aff. 235/00.
CJUE Bookit Ltd, 26 mai 2016, aff. 607/14.
L’exonération recouvre tant les opérations portant sur les
devises traditionnelles que les « bitcoins » : CJUE David
Hedqvist, 22 oct. 2015, aff. 264/14.
CJUE 13 déc. 2001, CSC Financial Services Ltd., aff. 235/00;
note ACARD, chr. fiscale, Banque & Droit, nº 82, 2002, p. 64.
CJUE Fiscale Eenheid X NV, 9 déc. 2015, aff. 595/13 : le droit
commmunautaire renvoit au droit des États membres en ce qui
concerne la définition du terme « fonds commun de
placement ».
LOQUET/GASPAROTTO, VAT and Investment Funds in
Luxembourg, Tax Planning International. european Focus, 2003,
p. 10. ; CJUE 4 mai 2006, Abbey National plc, aff. 169/04,
CJUE 4 mai 2006, Abbey National plc, aff. 169/04, note
SCHAFFNER/MISCHO/DE DUVE, Bull. Droit et Banque nº
38, p. 33 ; CJUE GfbK, 7 mars 2013, aff. 275/11.
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fonctionnelle ou matérielle et non pas personnelle, l’identité du
prestataire de services n’importe pas, en principe. Comme il y a
exclusivement lieu de s’attacher à la nature de la prestation
fournie, la sous-traitance est susceptible de bénéficier de
l’exonération de TVA.
Concernant les opérations bancaires autres que la gestion de
1
fonds d’investissement, notamment la négociation de titres , les
2
opérations de virement , la sous-traitance bénéficie de
l’exonération de TVA applicable aux relations régissant le prestataire principal et son client si elle entraîne des modifications
juridiques et financières pour les parties.
La sous-traitance d’opérations de gestion relatives aux organismes de placement collectif bénéficie également de l’exonération
de TVA, à la double condition de porter sur un « ensemble distinct » et sur des « fonctions spécifiques et essentielles pour le
3
fonds d’investissement . L’ensemble distinct renvoie à l’idée
d’une partie cohérente, unitaire d’un tout, à la fonction soustraitée dans son ensemble par opposition à certaines parties
d’elle seulement. La fonction sera spécifique pour un fonds
d’investissement si elle n’existe pas en cas de gestion directe par
l’investisseur lui-même de son patrimoine et si elle ne se rencontre pas dans la même mesure chez d’autres sociétés (ex : le
4
5
service de conseil ; gestion des risques ; …).

[1791] Services d’assurances. — Les opérations
d’assurance et de réassurance sont exonérées de TVA (art.
6
44 nº 1 i LTVA) . L’exonération inclut également les
prestations de services relatives à ces opérations et effectuées par les courtiers ou les autres intermédiaires
7
d’assurance . Par contre, les prestations de services des
experts ayant trait à l’évaluation des indemnités
d’assurance sont imposables. Il en est de même de la
rémunération perçue par un assureur auprès d’un autre
assureur pour services rendus à ce dernier, si ces services
1
2
3

4
5
6
7

CJUE 13 déc. 2001, CSC Financial Services Ltd, aff. 235/00.
CJUE 5 juin 1997, SDC, aff. 2/95.
CJUE 4 mai 2006, Abbey National plc, aff. 169/04, CJUE 4
mai 2006, Abbey National plc, aff. 169/04, note
SCHAFFNER/MISCHO/DE DUVE, Bull. Droit et Banque nº
38, p. 33 ; CJUE GfbK, 7 mars 2013, aff. 275/11 ; Fiscale
Eenheid X NV, 9 déc. 2015, aff. 595/13 ; en détail :
KREMER/GASPAROTTO, La TVA dans les structures
d’organismes de placement collectif et de véhicules apparentés,
in : Livre jubilaire de l’IFA Luxembourg, Bruxelles, 2008, p.
691 ; circ. AED n° 723bis du 23 avr. 2010.
CJUE GfbK, 7 mars 2013, aff. 275/11.
Circ. nº 723ter du 7 nov. 2013 (la circulaire ne se prononce
cependant pas explicitement sur ce point).
MENNER/HERMANN, Outsourcing bei Versicherungen, UR
2001, p. 229.
CJUE Asipro SA, 17 mars 2016, aff. 40/15.

ne comprennent pas un transfert de risques inhérent à
8
9
l’activité d’assureur contre paiement d’une prime .
Comme, par ailleurs, le prestataire de services doit se
10
trouver dans une relation juridique directe avec l’assuré ,
la sous-traitance ne constitue pas une activité d’assurance,
car elle ne met en relation que le sous-traitant et
11
l’entreprise d’assurance .

3.

EXONÉRATIONS DESTINÉES À ÉVITER DES DOUBLES
IMPOSITIONS

[1792]Principes généraux. — Certaines opérations
échappent à la TVA dans la mesure où elles sont soumises à une autre imposition jugée équivalente. Il en est
ainsi des paris relatifs aux épreuves sportives et des jeux
de hasard qui sont soumis à des taxes et prélèvements
spécifiques (art. 44 nº 1 k LTVA).
4.

REMBOURSEMENT DE FRAIS

[1793] Principes généraux. — Les opérations effectuées à titre onéreux, même réalisées à prix coûtant ou à
perte, entrent dans le champ d’application de la TVA.
Voilà pourquoi les remboursements de frais sont normalement assujettis à la TVA. Quelques exceptions sont
cependant prévues. Elles concernent la copropriété immobilière ainsi que les groupements constitués entre des
non-assujettis.
[1794] Syndicats de copropriétaires. — Les syndicats des copropriétaires assurent la gestion et l’entretien
des immeubles; les associés doivent ensuite rembourser
les dépenses ainsi exposées. Ces remboursements sont
exonérés de TVA, dans la mesure où ils concernent (art.
44 nº 1 h LTVA):
• des livraisons de biens et les prestations de services, y
compris la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz, de
chaleur, de froid et de biens similaires ;

• qui sont effectués dans le cadre de la gestion, de
l’entretien et de la réparation de la propriété collective par le syndicat des copropriétaires ;

• et ont trait à la copropriété immobilière ;
8
9
10
11

CJUE 8 mars 2001, Försäkringsaktiebolog, aff. 240/99.
CJUE 25 fév. 1999, Card Protection Plan Ltd, aff. 349/96.
CJUE 8 mars 2001, Försäkringsaktiebolog, aff. 240/99.
CJUE 3 mars 2005, Arthur Andersen, aff. 472/03.
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• à la condition supplémentaire que les livraisons et

tion de TVA, car ces services d’appoint ne sont pas directement
nécessaires à l’exercice de l’activité bancaire. Il en va différemment cependant du GIE créé par ces mêmes deux banques, si
son but est de servir de support informatique aux deux banques.

prestations aient été faites au profit des copropriétaires ou de leurs locataires (art. 44 nº 1 h LTVA).

[1795] Groupements autonomes mais auxiliaires.
— Les groupements constitués entre des non–assujettis et
des personnes exerçant une activité exonérée sont également
exonérés de TVA (art. 44 nº 1 y LTVA ; règ. gd du 21
janvier 2004).
Rentrent dans cette catégorie, par exemple, les groupements
constitués entre membres de professions médicales ou paramédicales; les groupements d’exportateurs; etc. Peuvent bénéficier de
l’exonération, aussi bien les entités dotées de la personnalité juridique que de simples groupements de fait. On peut citer les
exemples suivants: les GIE, les sociétés civiles, les sociétés en participation, les sociétés momentanées. Les groupements constitués au
Luxembourg ou à l’étranger (Union européenne, État tiers) doivent
bénéficier d’une certaine autonomie, c’est-à-dire se différencier
suffisamment de leurs membres.

Seules les prestations de services sont susceptibles
d’être exonérées, à l’exclusion, par conséquent, des livraisons de biens. De plus, ces services doivent remplir les
conditions suivantes :

• ils doivent être rendus uniquement aux adhérents du
groupement établis dans l’Union européenne ;

• les membres du groupement doivent exercer un
même type d’activité ou appartenir à un même
groupe financier, économique, professionnel ou social ;

• ils doivent être directement nécessaires à la réalisation
des activités des membres du groupement, c.-à-d. être
indispensables à la réalisation de l’objet social ;

• les sommes réclamées aux adhérents doivent correspondre exactement à la part leur incombant dans les
dépenses communes;

• les prestations de services rendus aux membres doivent être directement nécessaires à leurs activités non
imposables ou exonérées.
Exemples
a) Deux médecins décident de créer un GIE destiné à prendre en
charge l’ensemble de leurs activités administratives (secrétariat,
facturation, comptabilisation). Ces fonctions sont indispensables à la poursuite de l’activité médicale et sont dès lors éligibles pour bénéficier de l’exonération de la TVA.
b) Deux banques créent un GIE en commun ayant pour objet
d’offrir des services de restauration aux employés des deux
banques. Le GIE ne pourra pas facturer ses services en exonéra-
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[1796] Présentation. — Les livraisons de biens et
prestations de services ne sont imposables au Luxembourg que dans la mesure où la vente ou la prestation est
effectuée au pays. Les ventes et prestations de services
effectuées à l’étranger sont, le cas échéant, soumises à la
TVA à l’étranger, mais non pas au Luxembourg. Il importe donc de bien connaître les règles permettant de
localiser la vente ou la prestation de services. La question
de la territorialité de la TVA ne se pose évidemment que
si l’opération présente un élément d’extranéité par rapport au Luxembourg : il faut que soit le vendeur, soit
l’acheteur se trouvent à l’étranger ; ou, à défaut, que le
service soit presté à l’étranger. Si tous les éléments de
l’opération sont localisés au Luxembourg, les développements suivants ne sont d’aucune utilité, l’opération étant
imposable au Luxembourg d’après le droit commun.
A.

Livraisons de biens meubles corporels

[1797] Livraisons intracommunautaires. — En
principe, on applique le critère dit du « lieu de départ »:
les livraisons sont imposables au Luxembourg, lorsque
ces biens sont situés au Luxembourg au moment du
départ de l’expédition ou du transport à destination de
l’acquéreur. Ce principe s’applique, indépendamment de
savoir si l’expédition (le transport) est assurée par le fourer
nisseur, par l’acquéreur ou par un tiers (art. 14 al. 1 a)
LTVA). Tout bien situé au Luxembourg au moment de
son expédition rentrera dans le champ d’application de la
TVA luxembourgeoise, quel que soit le pays de sa destination, le Luxembourg ou l’étranger.
Il en est évidemment de même lorsque le bien ne donne pas lieu
à une expédition, à un transport. Il suffit que le bien se trouve sur le
territoire du Luxembourg au moment de la livraison pour que
l’opération entre dans le champ d’application de la TVA luxembourgeoise (art. 14 al. 1 litt. c) LTVA). Inversement, la livraison ne
rentre pas dans le champ d’application de la TVA si le bien est situé
à l’étranger lors de sa livraison à l’acquéreur. Ce qui importe donc
ici, c'est l’endroit où a lieu l’opération matérielle de remise du bien.
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Cette règle ne pose pas de problème si l’entreprise
vend le bien à un acheteur assujetti, qui va l’utiliser pour
sa propre activité au Luxembourg. Il est normal que la
TVA luxembourgeoise soit applicable dans ce cas-là, car
le bien reste au Luxembourg. Mais il en va différemment
si le bien part du Luxembourg pour être livré dans un
autre État membre. Le principe reste cependant le
même : si le lieu du départ du transport du bien est au
Luxembourg, alors la transaction entre dans le champ
d’application de la TVA luxembourgeoise. Toutefois,
dans le champ d’application de la loi, l’opération sera
exonérée si l’acquéreur est un assujetti dans un autre État
er
membre (art. 43 § 1 d et f LTVA). Cette opération,
appelée « livraison intracommunautaire », sera exonérée
au Luxembourg, parce que l’acheteur assujetti
s’acquittera de la TVA dans l’État membre où il est établi. Afin de pouvoir exonérer la vente, l’acheteur assujetti
devra fournir un numéro de TVA intracommunautaire
valide. Ce numéro pourra être vérifié par l’entreprise
vendeuse sur un site spécialisé de la Commission européenne. Il faudra par ailleurs prouver le transport hors du
1
Luxembourg (facture du transporteur, …) .
Exemples
a) L’entreprise luxembourgeoise distributrice de jouets d’enfants
vend des jouets à un commerçant belge. Le commerçant belge
lui fournit son numéro de TVA, l’entreprise luxembourgeoise
chargeant un transporteur luxembourgeois de l’acheminement
des jouets à l’acheteur assujetti belge. Le bon de livraison remis
par le transporteur est suffisant pour justifier l’exonération de la
vente au titre de livraison intracommunautaire.
b) Un garagiste luxembourgeois vend une voiture d’occasion à un
revendeur allemand. Le numéro de TVA allemand est fourni et
le revendeur allemand vient chercher la voiture au Luxembourg,
sans autre formalité que la signature d’un bon de livraison. La
preuve du transport en-dehors du territoire luxembourgeois
n’étant pas rapportée, la vente est imposable au Luxembourg.

L’exonération est toutefois limitée aux seules transactions entre assujettis (ainsi que les personnes morales non
assujetties quoique identifiées à la TVA). Il n’existe pas
de livraison intracommunautaire au profit de consommateurs finaux. Le consommateur final qui réside dans un
autre État membre de l’Union européenne et qui fait ses
achats au Luxembourg est traité exactement de la même

manière que les consommateurs finaux luxembourgeois.
2
Il subit la TVA luxembourgeoise .
Exemple
Le touriste allemand achète du vin auprès du viticulteur luxembourgeois. La vente est faite avec TVA luxembourgeoise.

[1798]Exportations. — L’ « exportation » (art. 43 § 1er
a et b LTVA) est réservée aux livraisons de biens qui sont
expédiés ou transportés en-dehors de l’Union européenne.
Les exportations sont traitées de la même manière que les
livraisons intracommunautaires: l’exportation est exonérée de TVA, mais préserve le droit pour l’assujetti vendeur de récupérer la TVA qui lui a été facturée par ses
fournisseurs.
L’exonération se conçoit aisément : le but de la TVA
est d’imposer la consommation effectuée au sein de
l’Union européenne ; les ventes faites à des clients établis
dans un pays tiers entraînent une consommation dans ce
pays tiers (si la preuve de l’exportation a effectivement été
rapportée) et doivent donc être exonérées au sein de
l’Union européenne. De ce fait également, le statut de
l’acheteur n’importe pas : il pourra s’agir d’un assujetti
dans le pays tiers ou d’un consommateur final.
Exemple
a) Le négociant en vins luxembourgeois vend du « Riesling » à un
touriste américain qui se fait expédier le vin directement vers sa
demeure à New York. L’exportation est exonérée au Luxembourg.
b) Le producteur de pneus luxembourgeois exporte ses pneus aux
distributeurs suisses à Zurich. L’opération constitue une exportation exonérée.

[1799] Biens montés ou installés. — Dans le cas où
le bien fait l’objet d’une installation ou d’un montage par
le fournisseur ou par un tiers pour son compte, le lieu de
livraison est réputé se situer à l’endroit où est faite
l’installation ou le montage (art. 14 n° 1 b) LTVA). C'est
ainsi que les biens faisant l’objet d’un montage au
Luxembourg seront imposables en toute hypothèse au
Luxembourg. Inversement, lorsque le bien fait l’objet
d’une installation à l’étranger, l’opération tombe endehors du champ d’application de la loi luxembourgeoise
sur la TVA.
2

1

Lux 5 juil. 2007, n° 105 775.

Il y a cependant lieu de tenir compte de l’incidence des régimes
particuliers des ventes à distance et des moyens de transport neufs;
v. nº [1756].
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[1800] Régime suspensif en matière de TVA 1. —
Basée sur la directive 2006/112/CE, titre IX, chapitre
er
10, section 1, l’article 46 § 1 LTVA permet d’exonérer
de la TVA certaines opérations spécifiques dans le but
de promouvoir le Grand-Duché de Luxembourg en
tant que place logistique.
Le régime de suspension de la TVA permet la création
de zones ou d’entrepôts dans lesquels les biens bénéficieront d’un régime similaire à celui déjà en application en
matière de douanes et accises. Le but d’un tel régime est
de suspendre tous paiements de la TVA qui pourraient
survenir pour les biens placés sous ce régime. Toutes les
opérations effectuées sur ces biens (i.e. prestation de
services, livraison de biens, acquisition intracommunautaire de biens et importations) seront en principe exonérées jusqu’à ce que les biens sortent de cette zone.
Étant donné qu'il existe également des régimes suspensifs en matière de droits d'entrée ainsi qu'en matière
d'accises, la création d'un régime suspensif en matière
de TVA permet un alignement dans le temps de l'exigibilité des différents impôts; ils sont à régler en
même temps. L'exigibilité de la TVA n'étant que suspendue, les biens sont soumis à la TVA lors de leur
sortie de l'emplacement couvert par le régime. À l'intérieur de la zone exonérée, ni les opérations de maintenance et de valorisation, ni les éventuelles cessions de
biens ne déclenchent l'exigibilité de la taxe.
Les opérations de placement de biens dans le régime
sont exonérées de TVA, que ce placement soit effectué à
la suite d'une livraison par un fournisseur national, d'une
acquisition intracommunautaire ou d'une importation de
biens. L’exonération s'étend également aux prestations de
services liées aux livraisons et acquisitions exonérées. Le
redevable de la taxe est la personne qui fait sortir les biens
du régime suspensif.
B.

Prestations de services

[1801] Présentation. — Les règles sont d’un accès
difficile, car :
• avant la 6e directive européenne, les États membres
utilisaient des critères divers qu’il a fallu unifier ;

• il fallait éliminer les doubles impositions et prévenir
les cas d’absence d’imposition ;

• les prestataires de services de l’Union européenne ne
devaient pas être pénalisés par rapport à ceux des
États tiers ;

• il fallait éviter les distorsions de concurrence à
l’intérieur de l’Union européenne.
Pour atteindre ces objectifs, le législateur communautaire et, par la suite, le législateur national ont adopté le
2
« paquet TVA » .

1.

Circ. TVA n° 755 du 15 sept. 2011.

RÈGLES GÉNÉRALES

[1802]Localisation du service en fonction du statut
de l’acheteur 3. — Comme en matière de livraison de
biens, il faut distinguer les opérations intervenant entre
assujettis seulement (« B2B ») et celles où l’acheteur est
un consommateur final (« B2C »).
Pour les opérations entre assujettis (« B2B »), la logique
est la même que pour les livraisons de biens : la prestation est taxable dans le pays d’établissement de l’acheteur
(pays de consommation du service), et non dans le pays
du vendeur. Le service sera, partant, exonéré dans le pays
du vendeur (art. 17 § 1er b LTVA). Cette règle parfaitement symétrique implique également que si le client
assujetti se trouve au Luxembourg, le service sera imposable au Luxembourg dans le cadre du mécanisme
d’autoliquidation. Peu importe que le prestataire soit
établi dans un autre État membre de l’Union européenne
ou dans un pays tiers. L’autoliquidation consiste à imposer à l’acheteur de déclarer la TVA au Luxembourg, si le
vendeur n’y est pas établi. En quelque sorte, l’acheteur
fait le travail du vendeur.
Est considéré comme « assujetti » au sens de cette disposition
non seulement l’assujetti ordinaire, mais également l’assujetti
partiel tel un holding mixte. Il faut y ajouter les personnes morales
non assujetties identifiées à la TVA ; il s’agit là des personnes
morales, non assujetties à la TVA, qui choisissent sur option de
soumettre leurs acquisitions intracommunautaires à la TVA (art. 17
§ 1er a TVA).
Afin que la règle générale s’applique, il faut que le service soit
rendu à un assujetti dont le siège de son activité économique se trouve
dans un autre État membre que celui du vendeur. Par siège de
l’activité du prestataire, il faut entendre « le lieu où sont adoptées
2

1
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V. circ. AED n° 750 du 23 déc. 2010.
V. circ. AED n° 745 à 745 quinquies du 17 déc. 2009.
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les décisions essentielles concernant la direction générale de cette
société et où sont exercées les fonctions d’administration centrale
1
de celle-ci » . Le siège de l’activité du prestataire constitue un point
de rattachement prioritaire, en ce sens que la prise en considération
d’un autre établissement ne présente un intérêt que dans le cas où
le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle
du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre État
2
membre .
Dans l’hypothèse où le prestataire exerce son activité dans des
endroits différents, il convient de se référer à la notion
d’établissement, dans la mesure où celui-ci présente un caractère de
stabilité (d’où le nom « établissement stable »). Il y a lieu de considérer comme établissement stable tout centre d’activité où l’assujetti
effectue de manière régulière des opérations imposables. Ce centre
d’activité est généralement constitué par un magasin ou un bureau,
une usine, un atelier ou un chantier, connu de la clientèle, dirigé
par le chef d’entreprise ou par un préposé qui a le pouvoir
d’engager des opérations pour le compte du chef d’entreprise. Un
établissement stable, pour pouvoir être reconnu en matière de
TVA, doit présenter une consistance minimale, par la réunion
permanente des moyens humains et techniques nécessaires à des
3
prestations de services déterminés . Il faut qu’il soit possible, grâce
à l’établissement stable, de prester de manière autonome des ser4
vices . Sur la base de ces critères, les sites Internet ne devraient sans
doute pas constituer des établissements stables au regard de la
5
6
TVA , tout comme les parcs de voiture . L’établissement stable est
normalement intégré du point de vue juridique dans l’entreprise
principale de l’assujetti, de sorte qu’une filiale ne sera, en règle
générale, pas un établissement stable de la société-mère. Mais il en
sera autrement si la filiale manque totalement d’indépendance par
7
rapport à la société-mère . C’est ainsi qu’un assujetti établi à
l’étranger qui preste des services à un consommateur final luxembourgeois à partir d’un établissement stable luxembourgeois est
imposable au Luxembourg et non dans l’État membre de son
établissement principal : l’opération effectuée au Luxembourg par
un prestataire y établi au profit d’un client luxembourgeois ne
relève pas du commerce international, de sorte que la règle « B2C »
avec imposition au siège de l’assujetti ne s’applique pas.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer, ni le siège de
l’activité du prestataire, ni un établissement stable de ce dernier, le
1
2
3
4
5

6
7

CJUE 28 juin 2007, Planzer Luxembourg Sarl, aff. 73/06.
CJUE 4 juil. 1985, Berkholz, aff. 168/84.
CJUE 4 juil. 1985, Berkholz, aff. 168/84 ; CJUE 2 mai 1996,
Faaborg Linien, aff. 231/94..
CJUE 17 juil. 1997, aff. 190/95.
En détail, WELNHOFER, Neue Entwicklungen bei der
umsatzsteuerlichen
Behandlung
des
elektronischen
Geschäftsverkehrs, DStR 1998, p. 1539.; VELLER, EUGrundsätze zur umsatzsteuerlichen Behandlung der
Transaktionen im elektronischen Handel, UR 1998, p. 336.
CJUE 7 mai 1998, Lease Plan, aff. 390/96.
CJUE 20 fév. 1997, DFDS, aff. 260/95.

service sera réputé rendu au lieu du domicile ou de la résidence
8
habituelle du prestataire .

Pour les opérations avec des non-assujettis (« B2C »), la
prestation est taxable au lieu d’établissement du prestataire (comme pour les livraisons de biens effectuées au
profit de telles personnes). Si le prestataire est établi au
Luxembourg, la TVA luxembourgeoise sera due ; si le
non-assujetti est au Luxembourg, la TVA au taux de
er
l’État membre du prestataire sera appliquée (art. 17 § 1
c LTVA).
L’imposition du commerce transfrontalier « B2C » est a priori
une solution étonnante. L’idée qui prévaut en effet en matière de
TVA est d’imposer au lieu de consommation. Mais cet objectif ne
pourrait être atteint en matière de services prestés aux consommateurs finaux qu’au prix d’inefficiences administratives coûteuses
pour les entreprises. Le mécanisme de l’autoliquidation, pratiqué
dans le cadre des opérations « B2B », est en effet irréaliste en ce qui
concerne les consommateurs finaux, ceux-ci ne pouvant auto–
évaluer la TVA. Il ne resterait dès lors comme possibilité que celle
consistant à exiger des entreprises à s’immatriculer dans chaque
État membre de consommation, ce qui créerait des obligations
administratives trop lourdes. Aussi s’est-on résolu à en rester au
principe d’imposition dans le pays d’établissement du prestataire.
Exemples
a) L’assujetti luxembourgeois preste des services à un assujetti
allemand. Le service est exonéré au Luxembourg et imposable
au Luxembourg.
b) L’assujetti français preste des services à un assujetti luxembourgeois. Le service est exonéré en France et imposable au Luxembourg.
c) L’assujetti luxembourgeois preste des services à un consommateur allemand. La TVA luxembourgeoise est due.
d) L’assujetti italien preste des services à un consommateur luxembourgeois. La TVA italienne est due.
e) La société anglaise preste des services de conseil à la banque
luxembourgeoise. La banque luxembourgeoise est un assujetti,
de sorte que le service est réputé presté au Luxembourg. La
banque luxembourgeoise autoliquidera la TVA sur ce service, la
société anglaise ne facturant pas de TVA elle-même. La solution
sera la même si le prestataire est une société suisse.
f) Un holding mixte luxembourgeois achète des services en Allemagne pour son activité de détention de participations.
L’assujetti partiel agit en principe en tant que consommateur
final, car cette partie de son activité est hors du champ
d’application de la TVA. Pourtant, la TVA luxembourgeoise
sera due, car l’assujetti partiel est traité comme assujetti ordinaire pour les besoins de la localisation des services.
g) Un holding mixte luxembourgeois achète des services en Allemagne pour son activité de location immobilière allemande (le
8

CJUE 6 mars 1997, aff. 167/95.
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holding a opté pour la soumission à la TVA des loyers en Allemagne), ainsi que des services en France pour les besoins de son
siège luxembourgeois qui limite ses activités à la détention passive de participations. Le holding a dû s’immatriculer à la TVA
en Allemagne pour son activité locative ; les services allemands
étant rendus à un « établissement » allemand, la TVA allemande
est due. En ce qui concerne le siège social, le holding luxembourgeois se comporte tel un consommateur final. Il n’y agit
pas « en tant que tel », de sorte à subir la TVA française. Le
holding mixte luxembourgeois n’est en effet pas un assujetti
partiel : il est assujetti ordinaire en Allemagne et consommateur
final au Luxembourg.

2.

RÈGLES DÉROGATOIRES

Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, les
règles spéciales que l’on verra ci-après n’ont pas de préséance sur la règle générale de l’imposition au siège du
prestataire, au motif qu’il s’agirait de règles spéciales
dérogatoires au droit commun. Elles se situent en fait sur
1
un même plan que la règle générale et ne doivent dès
2
lors pas recevoir d’interprétation restrictive .

a)

Exemples
a)
b)

meuble. Elles sont imposables lorsque l’immeuble est
situé au Luxembourg (art. 17 § 2 n° 2 LTVA). Sont
notamment visés par cette disposition: les travaux de
préparation et de coordination (architectes, bureaux
d’études, etc.); les opérations d’entretien; les expertises immobilières; la location d’immeubles, de
chambres d’hôtel, etc.;

• les travaux et expertises portant sur des biens meubles
corporels sont imposables au Luxembourg, lorsque les
prestations sont matériellement exécutées, soit pour
la totalité, soit pour la partie essentielle au Luxembourg ;

• le lieu des services de restaurant et de restauration se

trouve en principe à l’endroit où le service est matériellement exécuté (art. 17 § 2 n° 6 a LTVA). Si ce
service est effectué à bord de navires, d’avions ou de
trains, à titre de simplification le service sera réputé
rendu au lieu de départ des passagers (art. 17 § 2 n° 6
b LTVA).

RÈGLES APPLICABLES QUEL QUE SOIT LE STATUT DE
L’ACHETEUR

[1803] Critère du lieu d’utilisation ou d’exécution.
— Les prestations seront imposables au Luxembourg si
elles sont exécutées au Luxembourg, quel que soit le lieu
d’établissement des parties, et quel que soit le statut de
l’acheteur (assujetti ou non assujetti). Cette règle
s’applique dans les cas suivants:
• les prestations de transport de passagers sont imposables au Luxembourg pour la fraction du trajet effectuée au Luxembourg (calcul kilométrique ; art. 17 §
2 n° 3 a LTVA) ;

• les locations de moyens de transport de courte durée mis

au Luxembourg à disposition du client y sont imposables, car on peut supposer que la consommation du

1
2

CJUE 6 mars 1997, Linthorst, aff. 167/95 ; CJUE 15 mars
2001, Syndicat des producteurs indépendants, aff. 108/00.
CJUE 27 oct. 2005, OV Bank NV, aff. 41/04.

Une location de 2 semaines au profit d’un touriste allemand
est imposable au Luxembourg, si la remise de la voiture
s’effectue dans ce pays.
Une location de 90 jours à un assujetti suit la règle générale
de l’imposition au lieu d’établissement du client acheteur s’il
est un assujetti; si l’acheteur du service est un consommateur
final, l’imposition est opérée au lieu d’établissement du prestataire.

• les prestations de services se rattachant à un im-

Prestations aisément localisables

Les prestations aisément localisables sont réputées
rendues au lieu d’utilisation ou d’exécution. Certaines
règles particulières existent cependant
i.

service a également lieu au Luxembourg (art. 17 § 2
n° 7 LTVA). La location est de courte durée si elle
n’excède pas trente jours ;

Exemples
a)
b)

ii.

Le repas pris dans un restaurant du côté luxembourgeois de la
Moselle est imposable à la TVA, même si le client est un touriste allemand.
Le repas pris dans le train partant de Luxembourg vers Lugano est soumis à TVA au Luxembourg.

RÈGLES APPLICABLES UNIQUEMENT SI L’ACHETEUR EST UN
NON-ASSUJETTI

Certaines dérogations ne s’appliquent qu’en présence
de non–assujettis. Lorsque l’acheteur du service est un
assujetti, on applique la règle générale de l’imposition au
lieu d’établissement de l’acheteur assujetti.
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• prestations de transport de biens ainsi que prestations

accessoires : le transport intracommunautaire, c.-à-d.
celui où le point de départ et le point d’arrivée sont
situés tous les deux dans l’Union européenne,
quoique dans deux États membres différents, est imposable sur base du critère du lieu de départ du
transport (art. 17 § 2 n° 3 c LTVA), tandis que le
transport extracommunautaire n’est imposable au
Luxembourg qu’en fonction de la distance parcourue
sur notre territoire (art. 17 § 2 n° 3 b LTVA). Les
prestations accessoires au transport (chargement, déchargement, manutention, …) sont imposables au
Luxembourg si elles sont matériellement exécutées au
Luxembourg (art. 17 § 2 n° 5 a LTVA) ;

Exemple
La prestation de l’intermédiaire faisant venir un groupe musical au Luxembourg pour un concert sera imposable au Luxembourg, car la prestation du groupe musical est elle-même imposable au Luxembourg.

• services fournis par voie électronique : les services de
2

commerce électronique suivent un régime particulier. En effet, afin de maintenir les conditions de concurrence entre les prestataires de services d’États
membres de l’Union européenne et ceux d’États tiers,
le lieu des prestations est réputé se situer à l’intérieur
du pays, lorsque ces prestations sont rendues par un
prestataire d’un État tiers à un consommateur final
3
qui les utilise à l’intérieur du pays . Inversement, si le
client est localisé dans un pays tiers, aucune TVA ne
sera due au Luxembourg.

Exemple
Le transport en raison du déménagement du consommateur final
de Luxembourg-ville à Trèves est imposable pour la totalité au
Luxembourg (critère du lieu de départ).

À l’origine, les services de commerce électronique étaient
taxés à l’endroit où le prestataire avait établi le siège de son activité économique. Cette situation avait pour conséquence qu’elle
aboutissait à une non-taxation lorsque le prestataire de services
était établi dans un État tiers, souvent aux États-Unis, pays qui
ne prélève pas de TVA. Ces prestataires se trouvaient dès lors
avantagés si leurs clients étaient des consommateurs finaux établis dans l’Union européenne ou des assujettis dont le droit à
déduction de la TVA était limité ou nul. De même, les prestations rendues par les assujettis communautaires à des assujettis
établis dans des États tiers étaient plus onéreuses que celles rendues par des assujettis non communautaires aux mêmes clients,
parce que les premiers devaient mettre en compte la TVA.

• locations de moyens de transport de longue durée (plus

de trente jours) : imposition à l’endroit où réside le
non-assujetti (art. 17 § 2 nº 7 b LTVA) ;

• expertises ou travaux portant sur des biens meubles

corporels : ces prestations sont imposables au Luxembourg si la prestation est matériellement exécutée,
que le client non assujetti habite dans l’Union européenne ou dans un pays tiers (art. 17 § 2 n° 5 b
LTVA) ;

Le prestataire pouvant être établi dans l’Union européenne
ou dans un pays tiers, et le client pouvant être un assujetti ou
un non-assujetti, il en résulte un certain nombre de permutations possibles.

• certaines prestations matériellement exécutées au
1

Luxembourg : prestations culturelles, artistiques ,
sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et accessoires (hébergement et ventes à consommer sur
place) (art. 17 § 2 n° 4 b LTVA) ;

La prestation intracommunautaire suit le régime de
droit commun en matière de territorialité : imposition
au lieu d’établissement du client s’il est assujetti ; imposition au lieu d’établissement du prestataire si le
client est un non-assujetti.

• prestations fournies par un intermédiaire agissant au
nom et pour le compte d’autrui : cette catégorie regroupe les agents immobiliers ainsi que les courtiers,
les négociants ainsi que les personnes à statut similaire. La prestation de l’intermédiaire se greffant sur
l’opération principale, on applique la règle de
l’accessoire qui suit le principal : si l’opération principale est imposable au Luxembourg, la prestation de
l’intermédiaire le sera également, et inversement (art.
17 § 2 n° 1 LTVA) ;

2

3

1

CJUE 26 sept. 1996, Jürgen Dudda, aff. 327/94.

Pour une liste indicative de ce qu’il y a lieu de comprendre par
services électroniques, voir l’annexe II de la directive TVA.
Outre le critère de la fourniture par voie électronique, il faut
une prestation largement automatisée ; c.-à-d. l’intervention
humaine doit être minimale. V également : HEINEN, Le
régime de TVA applicable au commerce électronique, Études
fiscales, mars 2014.
Directive 2002/38/CE JO L 128 du 15 mai 2002 ; Règ. gd. 29
juin 1997, Mém. A 1997, p. 1545; circ. nº 704ter-1 du 10 sept.
2003; sur la problématique v.: LANGE, Umsatzsteuerfragen
beim E-Commerce, DB 2001, p. 831.
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Autrement dit : les services électroniques rendus par Amazone, etc. à partir du Luxembourg au profit de consommateurs
finaux communautaires est imposable au Luxembourg. Ceci
procure une manne financière certaine au Luxembourg qui ne
durera cependant pas. En effet, la règle de l’imposition au lieu
d’établissement du prestataire ne survivra que jusqu’en 2014. À
partir de 2015, l’imposition aura lieu au pays du consommateur
1
final . Le Luxembourg pourra cependant garder, pendant une
période transitoire de trois ans, une partie des recettes fiscales
(30% jusqu’au 31 déc. 2016 ; 15% jusqu’au 31 déc. 2018, 0%
par la suite).

La prestation extracommunautaire est imposable au
Luxembourg, si le client est un assujetti luxembourgeois. Si le client est un non-assujetti, il faut distinguer : si le client est établi dans un pays tiers, le service
est exonéré au Luxembourg (art. 17 § 2 n° 8 k
LTVA); s’il est établi au Luxembourg, le lieu du service est réputé se situer au Luxembourg (art. 17 § 2 n°
9 LTVA).

• services de télécommunication, de radiodiffusions et de

télévision : le régime de ces services suit, pour des raisons similaires, celui du commerce électronique (art.
17 § 2 n° 10 LTVA).

b)

Prestations non aisément localisables

[1804] Liste des opérations visées. — L’article 17 §
2 n° 8 LTVA vise les prestations suivantes :
• les prestations de télécommunication ;

• les cessions et concessions de droits d’auteur, de brevets, de licences, de marques et assimilés ;

• les locations de biens meubles (sauf les moyens de
2

transport ) ;

• les prestations de publicité 3 ;
• les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux
d’études ;

• les travaux d’expertise comptable et de révisorat ;
1

2
3

L’entreprise pourra cependant se contenter de rester
immatriculée au Luxembourg uniquement, dans le cadre de la
procédure dite du « VAT Mini One Stop Shop » ou
« VATMOSS ». L’AED transférera aux Trésors publics
étrangers la TVA qui leur revient.
La location des moyens de transport relève de l’article 17 § 1er
LTVA.
CJUE 5 juin 2003, Design Concept, aff. 438/01.
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• les conseils juridiques 4 ;
• les opérations de traitement des données et fournitures d’informations (à distinguer des « transmissions » d’informations) ;

• les opérations bancaires financières (y compris le
recouvrement des créances) et d’assurances ;

• la mise à disposition de personnel ;
• les prestations des intermédiaires intervenant dans les
prestations ci-dessus.

[1805] Opérations imposables. — Ces opérations sont
imposables au Luxembourg lorsqu’elles sont effectuées
par un prestataire établi hors du Luxembourg (État
membre de l’Union européenne ou État tiers) et que le
client est un assujetti établi au Luxembourg. Ainsi, les
conditions de la concurrence entre les assujettis établis au
Luxembourg ne sont pas faussées: le régime fiscal est
identique, que le prestataire soit établi au Luxembourg
ou à l’étranger. Ce n’est toujours que l’application de la
er
règle générale de l’art. 17 § 1 b LTVA.
[1806] Opérations hors champ. — En revanche, ces
prestations échappent à la TVA au Luxembourg, même
si le prestataire y est établi :
• lorsque le bénéficiaire est établi hors de l’Union européenne, indépendamment de savoir s’il s’agit d’un
er
assujetti (application de la règle générale : art. 17 § 1
b LTVA) ou d’un consommateur final (art. 17 § 2 n°
8 LTVA). En effet, la TVA ne vise que la seule consommation finale « européenne » ;

• lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la TVA dans

un autre État membre de l’Union européenne. La prestation sera imposable dans l’État du siège du client
er
(art. 17 § 1 b LTVA).
Ce régime, d’apparence complexe, est en fait relativement simple, si l’on garde à l’esprit le fait qu’il est applicable dans tous les États membres de l’Union européenne
et qu’il doit permettre à la fois l’exonération de certaines
transactions pour éviter une double imposition et
l’assujettissement de certaines autres pour éviter une
absence d’imposition.

4

CJUE 16 sept. 1997, Bernd Hoffmann, aff. 145/96 (les services
d’un juge statuant dans le cadre d’un tribunal arbitral ne
rentrent pas dans cette catégorie).
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Exemples

a)

b)

Prenons le cas d’un prestataire établi au Luxembourg et d’un
bénéficiaire assujetti établi dans l’Union européenne. Cette prestation n’est pas imposable au Luxembourg, car elle est imposable dans l’autre pays. Du côté luxembourgeois, elle correspond à une exonération de services et, de l’autre côté, à une
importation. L’opération symétrique est imposable au
Luxembourg. C’est celle où le prestataire est établi hors du
Luxembourg et le bénéficiaire assujetti est établi au pays.
Le cas inverse est celui du prestataire établi au Luxembourg,
tandis que le bénéficiaire est un non-assujetti établi dans un
autre État membre de l’Union européenne. Cette prestation est
imposable au Luxembourg, car elle ne peut être imposée dans
l’autre État membre de l’Union européenne du fait du nonassujettissement du bénéficiaire. C’est ce qui explique que,
dans le premier cas, il y ait exonération et, dans le second cas,
imposition.

Section 2.

Liquidation de la TVA

[1807] Présentation. — La liquidation de la TVA
s’obtient en déterminant tout d’abord l’assiette imposable. La deuxième étape consiste à appliquer le taux
d’imposition à cette assiette imposable. La troisième
détermine le montant d’impôt à payer au Trésor.
§ 1. ÉVALUATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES IMPOSABLE

C’est à la date du fait générateur qu’on se réfère en cas
de changement de la législation. C’est en revanche à la
date d’exigibilité qu’on se réfère pour l’application pratique de l’impôt, notamment pour l’établissement des
déclarations et pour l’exercice du droit à déduction.

[1809] Fait générateur. — Le fait générateur de la
TVA a lieu au moment de la livraison du bien, respectivement au moment où la prestation est effectuée (art. 21
LTVA). Pour les importations, le fait générateur est
l’entrée du bien à l’intérieur du pays (art. 21 c LTVA).
[1810] Exigibilité. — En principe, la TVA devient
exigible au moment où le fait générateur a lieu. En règle
générale donc, le fait générateur et l’exigibilité coïncident
dans le temps. Toutefois, pour les livraisons de biens et
les prestations de services où l’assujetti doit délivrer une
facture, la TVA est exigible :
• au moment où la facture est délivrée, à moins que le
délai légal pour émettre la facture n’ait pas été respecté (v. nº [1844]). Dans ce cas, la TVA devient exigible au moment où le délai légal expire (art. 24 a et
b LTVA) ;

• au moment du versement de l’acompte, si celui-ci est
antérieur à la délivrance de la facture. L’acompte ne
sera toutefois imposable que s’il porte sur un bien ou
1
un service suffisamment matérialisé ;
• au moment de l’encaissement de la facture pour les
entreprises imposées d’après les recettes.
En effet, l'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe
est inférieur à 500 000 euros peut être soumis au régime d'imposition d'après les recettes s’il l’entend ainsi (art. 25 LTVA).
La TVA frappant les livraisons de biens et les prestations de
services ne sera, dans ce cas, exigible qu’au moment de l'encaissement de la rémunération totale ou partielle (en cas d'encaissement partiel, la taxe ne sera due qu'à hauteur du règlement
effectif). L'assujetti pourra également opter pour une taxation
d'après les ventes, s'il le souhaite. En contrepartie du versement
différé de la TVA collecté au Trésor public, l’assujetti imposé
d’après les recettes ne pourra déduire la TVA en amont qu’au
jour du paiement de la facture fournisseur. Il en est de même
des clients assujettis de l’entreprise imposée d’après les recettes.

Pour déterminer le chiffre d’affaires imposable, il faut
situer dans le temps les opérations imposables et établir
l’assiette imposable des différentes opérations.
A.

Fait générateur et exigibilité de la TVA

[1808]Distinction. — Depuis les modifications législae
tives intervenues à la suite de l’adoption de la 6 directive, l’on distingue :
• le fait générateur, qui intervient au moment où sont
réalisées les conditions légales nécessaires pour la naissance de la dette fiscale (art. 20 LTVA) ;

• l’exigibilité de la TVA, qui intervient au moment où
le Trésor peut faire valoir auprès du redevable son
droit d’obtenir le paiement de l’impôt (art. 22
LTVA).

Exemples
Appliquons le principe précédent à certaines situations particulières.

1

CJUE 21 fév. 2006, BUPA Hospitals, aff. 419/02 ; CJUE Air
France-KLM, 23 déc. 2015, aff. 250/14 et 289/14.
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a) En matière de vente à tempérament, l’exigibilité intervient dès la
délivrance, le paiement à terme étant sans incidence sur le caractère parfait du transfert de propriété économique.
b) De même, les locations-ventes de biens corporels sont imposables
au moment de la remise matérielle des biens.
c) Il en est de même des ventes avec clause de réserve de propriété,
parce que, là aussi, la remise matérielle du bien entraîne le
transfert de propriété économique.
d) Par contre, les contrats de crédit-bail ne prévoient pas le transfert automatique de la propriété à la fin de la période de location, mais une simple faculté d’achat. Voilà pourquoi ils
s’analysent comme des locations suivies éventuellement d’une
vente.
e) Pour les livraisons effectuées en exécution de contrats de fourniture continue (« livraisons de biens à exécution successive »), tels
les abonnements portant sur le gaz, l’eau, l’électricité, la chaleur
donnant lieu à des décomptes ou encaissements successifs, le fait
générateur et l’exigibilité se situent en principe à la date
d’expiration de chaque période à laquelle se rapportent les décomptes ou encaissements. Elle intervient en tout état de cause
dès l’encaissement du prix ou d’acomptes.

B.

Base d’imposition

Il faut distinguer le cas normal, qui est celui de la
« rémunération », et le cas exceptionnel, qui est celui de
la « valeur normale ».
La TVA est basée sur le système de la déduction de l’impôt en
amont de l’impôt en aval, c.-à-d. sur une méthode brute. De ce
fait, la base d’imposition est constituée par le chiffre d’affaires
réalisé par la société plutôt que la valeur ajoutée qu’elle a créée.
Mais ce régime crée des distorsions lorsque l’assujetti a acquis le
bien qu’il revend auprès d’une personne non assujettie. Cette
dernière ne pourra mettre en compte la TVA, bien qu’elle ait subi
elle-même la TVA au moment de l’achat de biens qu’elle a revendus à l’assujetti. Afin d’éliminer cette double imposition, le législateur a prévu un système d’imposition de la marge bénéficiaire (art.
56 ter LTVA). Ce régime s’applique aux assujettis-revendeurs ayant
acquis certains biens sans avoir pu déduire la TVA en amont (livraison par un non-assujetti, livraison exonérée par un autre assujetti, etc.). Bénéficient de ce régime de faveur les livraisons de biens
d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité (art. 56ter
LTVA).
Exemple
Un particulier vend un cheval à un éleveur que celui-ci revend
après dressage. Son prix d’achat était de 100 et son prix de vente
80. L’éleveur revend le cheval pour 150.
Le cheval constituant un « bien » au sens de la TVA, le régime de
l’imposition de la marge bénéficiaire s’applique 1: le particulier a
1

Sur le concept de « bien d’occasion » : CJUE 1er avr. 2004,
Förvaltnings AB Stenholmen, aff. 320/02.
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subi la TVA lors de l’achat du cheval (sur 100), mais ne facture pas
de TVA à l’éleveur (sur 80). Ce dernier met la TVA en compte à
hauteur de la marge, soit 70 (= 150 – 80).

1.

CAS NORMAL: LA « RÉMUNÉRATION »

[1811] La contrepartie réellement perçue par
l’entreprise. — Le cas normal s’applique à toutes les
livraisons de biens et prestations de services qui ne sont
pas soumises à un régime spécifique. Il s’agit en fait des
livraisons de biens et des prestations de services ayant un
caractère onéreux. En règle générale, la base d’imposition
est constituée par la valeur des livraisons et prestations
imposables. Elle correspond au prix réel que le vendeur ou
2
le prestataire de services perçoit ; le législateur utilise à cet
égard le terme de « rémunération » (art. 28 a LTVA).
Ainsi, sont inclus dans la base d’imposition, outre le prix
convenu entre les parties, tous les frais et taxes accessoires, à l’exception de la TVA elle-même ou des taxes
3
assimilées, ainsi que les frais remboursés . Le montant
facturé quoique non perçu par l’entreprise (ex. : faillite
du client) n’est pas soumis à TVA, car l’entreprise ne
4
perçoit rien dans ce cas , pas davantage que les biens
5
volés dans l’entreprise . Dans le même sens, si
l’entreprise facture des montants injustifiés qu’elle régularise par la suite, la TVA ne sera due que sur le montant
6
net perçu .
Lorsque le prix est payé en nature plutôt qu'en numéraire, la
contrepartie sera imposable à condition qu'elle puisse être exprimée
7
en argent .
La contre-valeur est, d’après la Cour de Luxembourg, une « va8
leur subjective » et non pas une « valeur objective » . La valeur
subjective est la valeur convenue entre les parties, c.-à-d. la valeur
« réellement » reçue, ce qui la distingue de la valeur objective, qui
est la valeur intrinsèque de la contrepartie, c.-à-d. la valeur indé2
3

4
5
6
7

8

NLB Leasing d.o.o., 2 juil. 2015, aff. 209/14: le fisc ne saurait
percevoir de la TVA sur une somme non perçue par l’assujetti.
Les frais remboursés doivent être comptabilisés dans des
comptes de passage de l’entreprise : Lux 24 septembre 2009, n°
180/2009.
CJUE 3 juil. 1997, Goldsmiths Jewellers, aff. 330/95.
CJUE 1er juil. 2005, New Shipping & Agency Company, aff.
435/03.
CJUE 19 sept. 2000, Schmeinck, aff. 454/98.
CJUE 5 fév. 1981, Cooperative Aardappelenbewaarplaats, aff.
154/80; CJUE 1er avr. 1982, Hongkong Trade Development
Council, aff. 89/91 ; CJUE 2 juin 1994, Empire Stores Ltd., aff.
33/93.
Ibidem.
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pendante de la transaction complète. La valeur subjective est donc
analysée dans le chef du prestataire de services. Ce n’est donc pas la
valeur qu'attribue le bénéficiaire de la prestation de services aux
services qu'il entend se procurer.
Exemple
Une société de distribution émet des bons d’achat d’une valeur de
1 000, le client acquérant les bons pour un montant de 950. La
différence est la carotte permettant d’attirer les clients dans les
magasins de l’entreprise. Même si les clients acquièrent en définitive des marchandises valant objectivement 1 000, la TVA n’est
due que sur le montant effectivement encaissé par la société, soit
950 1.

[1812] Prix. — En ce qui concerne le prix convenu

L’assiette imposable ne saurait être supérieure au prix
payé par le consommateur. Aussi les rabais, remises, ristournes ainsi que les pénalités pour retard dans la livraison
sont exclus de la base d’imposition. Par contre, lorsque
ces réductions de prix constituent en fait la contrepartie
d’un service ou d’une prestation quelconque, elles font
partie de l’assiette imposable.
Les ventes réglées par carte de crédit ont pour caractéristique de
coûter davantage au client qu’elles ne rapportent à l’entreprise, en
raison de la commission perçue par l’organisme financier. La base
d’imposition inclut dans ce cas le montant brut payé par le con3
sommateur, et non celui encaissé par l’entreprise .

entre les parties, il est fait abstraction du fait que le prix
peut se décomposer en versements d’acomptes, un prix
principal ainsi qu’un solde.

2.

Si des factures complémentaires sont établies après que le prix
principal ait été réglé, les suppléments de prix qu’elles comportent
doivent être soumis à la TVA au plus tard lors de l’émission de la
facture supplémentaire.

[1814] Évaluation au coût d’achat. — Lorsque la
livraison de biens ou la prestation de services n’est pas
faite à titre onéreux, il n’existe aucune contrepartie, de
sorte qu’il n’est pas possible de parler de rémunération.
Sont visées: l’autoconsommation et l’autofabrication (v. nº
[1776] et s.). Dans ce cas, la base imposable est constituée par le coût d’achat du bien respectivement par le
montant des dépenses engagées pour l’exécution de la
er
prestation de services (art. 28 al. 1 b et c LTVA). Il est
toutefois dérogé à cette règle dans les cas de figure où une
contrepartie est effectivement payée pour l’autoconsommation ou l’autofabrication : dans ce cas, c’est la contrepartie effectivement perçue qui est soumise à la TVA,
même si elle est sensiblement inférieure aux coûts réels
subis par l’entreprise ou à la valeur normale du bien ou
4
du service .

En cas d’échange, opération dans le cadre de laquelle chacun des
échangistes est regardé effectuant une vente, la TVA doit être assise
sur la valeur des produits reçus en paiement du bien livré, augmentée, le cas échéant, du montant de la soulte encaissée.
Les indemnités versées à des titres divers entrent de même dans
la base d’imposition lorsqu’elles rentrent dans le champ
d’application de la TVA (v. nº [1769]). Il en est de même des
subventions.

[1813] Éléments accessoires au prix. — Constituent
notamment des accessoires du prix à prendre en compte
dans la base d’imposition: les majorations demandées à
l’acheteur (intérêts pour règlement à terme, intérêts moratoires, etc.), les frais de transport, sauf si le transport
constitue une opération distincte, les frais d’assurances, la
rémunération des intermédiaires, les frais d’emballages
perdus, etc.
En ce qui concerne les intérêts financiers, il y a lieu de distin2
guer les intérêts dus jusqu'à la livraison du bien et ceux qui sont
dus pour la période postérieure. Les premiers constituent une
contrepartie de la livraison et font partie de l’assiette imposable. Les
seconds se rattachent à une opération de crédit exonérée.
L’exonération étant fonction de l’activité en question, et non pas
du statut de l’agent économique, cette règle s’applique aux prêts et
crédits accordés par des organismes bancaires et financiers ainsi
qu'aux fournisseurs de biens et prestataires de services.
1

2

CJUE 24 oct. 1996, Argos, aff. 288/794; CJUE 24 oct. 1996,
Gibbs, aff. 317/94 ; CJUE 27 avr. 1997, Kuwait Petroleum, aff.
48/97.
CJUE 27 oct. 1993, aff. 281/98, Muy's en De Winter's Bouw.

CAS EXCEPTIONNELS: LE « COÛT D’ACHAT » OU LA
« VALEUR NORMALE »

Exemple
Le salarié de l’entreprise paie un montant mensuel de 500 euros
pour le droit d’utilisation privée d’une voiture de service.
L’entreprise a acquis la voiture dans le cadre d’un contrat de leasing
et paie des mensualités de 2 000 euros.
La base imposable à la TVA est 500, et non pas euros 2 000.
3

4

CJUE 25 mai 1993, aff. 18/92, Chaussures Bally; en détail:
PETER, Die umsatzsteuerliche Behandlung von Kreditkarten,
UR 1999, p. 238. Les chèques-repas se caractérisent par le
paiement, par l’émetteur des chèques-repas, du prix du repas au
restaurateur, sous déduction d’un escompte de 2,5%. La base
imposable exclut ces 2,5%, car il s’agit-là d’une prestation
financière (en fait une garantie de paiement) exonérée de TVA :
Lux 8 juillet 2009, n° 159/2009.
CJUE 20 janv. 2005, Hotel Scandic, aff. 412/03.

Imposition de la consommation
L’autoconsommation ayant souvent trait à des biens
usagés (par exemple prélèvement d’une voiture de service
usagée), il convient de déterminer si la base imposable
correspond au prix d’achat historique ou à la valeur actuelle du bien. Le coût d’achat est à déterminer, d’après
les textes, au moment où s’effectue le prélèvement. Il faut
donc prendre en considération l’état de vétusté du bien
prélevé.
Lorsque l’autoconsommation porte sur des prestations
de services, la valeur normale de l’autoconsommation est
déterminée par référence au seul montant des dépenses
effectivement engagées par l’assujetti pour l’exécution de
ces prestations de services. Aucune marge ne doit donc
être appliquée.

de différencier la charge en fonction du type de consommation taxée: taux réduit pour les produits ou services de première nécessité; taux majoré pour les produits
ou biens de luxe; taux normal pour les autres produits ou
biens. La documentation administrative consacre de
longs développements aux opérations passibles de chacun
des taux. À défaut de pouvoir entrer dans ces détails, on
se limitera, pour chaque taux, à quelques indications
générales sur les catégories d’opérations concernées :
• le taux normal est de 17 % (15% jusqu’en 2014).
C’est le taux de « droit commun », c’est-à-dire celui qui
s’applique à défaut d’une disposition expresse prévoyant un
taux différent ;

• le taux intermédiaire est de 12 %.

[1815] Évaluation à la valeur normale ». — Une
évaluation distincte de la « rémunération » intervient
également dans les cas de figure qui sont susceptibles de
conduire à une perte directe de recettes fiscales, en raison
soit d’une récupération de TVA accrue, soit d’une diminution de la TVA non récupérable. Tel peut être le cas si
l’entreprise fixe ses prix de transfert avec des personnes
liées à des prix anormaux dans un but d’optimiser son
propre coût de TVA où celui de la personne qui lui est
liée.

841

Ce taux s’appliquait, par le passé, notamment aux prestations de services rendues par les membres de professions libérales. Depuis le 1er janvier 2007, ces services sont imposables
au taux de droit commun (15%), de sorte que ce taux ne
s’applique plus qu’à quelques opérations éparses (tabacs, services de publicité, etc.) ;

• le taux réduit est de 6 %.
Il est dû en matière de livraisons de gaz et d’électricité, et
depuis peu, dans le cadre d’objets de collection et d’antiquité
importés dans l’Union européenne ;

• le taux super-réduit est de 3 %.

Exemple
Une banque désire augmenter son taux de récupération de TVA en
amont en concluant un contrat de service avec une société du
groupe soumis à la TVA. Les prestations de services sont certes
réelles, mais la banque, afin de maximiser son taux de récupération
de la TVA en amont, « s’arrange » avec son client pour facturer ses
services au double de ce qu’il y a normalement lieu de faire.

Il s’applique aux produits alimentaires, médicaux, livres,
transports de personnes, chaussures et vêtements d’enfants, c.-àd. les produits et services de première nécessité. S’y ajoutent
également le logement servant d’habitation principale du con1
tribuable , les travaux de rénovation en rapport avec les autres
logements ainsi que les services de repas (exception faite cependant des boissons alcoolisées).

Dans de telles situations, la base d’imposition, à défaut de rémunération, est constituée par la valeur normale du bien, c’est-à-dire le prix que l’assujetti aurait dû
payer à un fournisseur indépendant pour obtenir le bien
ou le service dans l’État (art. 32 LTVA). La valeur normale ne peut jamais être inférieure aux coûts effectivement supportés par le fournisseur de biens ou le prestataire de services.

Si les États membres disposent d’une certaine marge
d’appréciation pour soumettre les biens et services à des
taux de TVA différents, cette liberté d’appréciation
s’arrête là où les biens et services se trouvent en situation
concurrentielle entre eux. Dans ce cas, en raison de la
neutralité du système de TVA, les biens et services similaires, c.-à-d. substituables entre eux, doivent être soumis
2
au même taux de TVA .

§ 2. TAUX APPLICABLES

1

[1816] Pluralité de taux. — Au Luxembourg comme
dans la plupart des pays européens, il existe plusieurs taux
de TVA (art. 40 LTVA). Cette pluralité de taux permet

2

Le logement locatif ne bénéficie plus de ce taux avec effet au 1er
janvier 2015 ; pour plus de détails : circ. AED n° 771 du 24
oct. 2014.
CJUE 11 oct. 2001, Christiane Adam, aff. 267/99 ; CJUE 8
mai 2002, Commission c/France, aff. 384/00 ; CJUE 23 oct.
2003, Commission c/Allemagne, aff. 109/02.
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[1817] Application des taux en présence d’opérations
1

composites . — Souvent, les entreprises facturent, sur
un seul document, une opération composée de différentes prestations formant cependant quelque part un
ensemble. Si l’on analyse les prestations individuellement, les taux de TVA peuvent varier ; il se peut même
que certaines opérations soient exonérées. Le point de
départ pour l’analyse de ce genre de situations est que
chaque prestation doit en principe être considérée comme
2
distincte et indépendante .
Néanmoins, il se peut que, dans certaines circonstances, plusieurs prestations formellement distinctes, qui
pourraient être fournies séparément et ainsi donner lieu,
séparément, à taxation ou à exonération, doivent être
considérées comme une opération unique lorsqu’elles ne
3
sont pas indépendantes .
Il s’agit d’une opération unique, notamment, lorsque deux
ou plusieurs éléments ou actes fournis par l’assujetti sont si
étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait
4
un caractère artificiel .
Tel est également le cas dans l’occurrence où un ou plusieurs
éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale alors que, à l’inverse, un ou des éléments doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires
5
partageant le sort fiscal de la prestation principale .
Ainsi, la Cour à Luxembourg a jugé que non seulement
chaque prestation doit normalement être considérée comme
distincte et indépendante, mais également que l’opération
constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne
doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la
6
fonctionnalité du système de TVA . Afin de déterminer si les
prestations fournies constituent plusieurs prestations indépendantes ou une prestation unique, il faut rechercher les éléments
caractéristiques de l’opération concernée, sur base de l’ensemble
des circonstances dans lesquelles se déroule l’opération en
question.

1

2
3
4
5
6

GASPAROTTO, TVA sur les charges locatives ou comment
différencier une prestation unique de prestations distinctes ;
ACE 2013/6, p. 9
CJUE 27 sept. 2012, Field Fisher Waterhouse, aff. 392/11.
CJUE 21 févr. 2008, Part Service, aff. 425/06 ; CJUE 2 déc.
2010, Everything Everywhere, aff. 276/09.
CJUE 27 oct. 2005, Levob Verzekeringen et OV Bank, aff.
41/04 ; CJUE 29 mars 2007, Aktiebolaget NN, aff. 111/05.
CJUE 25 févr. 1999, CPP, aff. 349/96.
CJUE 22 oct. 2009, Swiss Re Germany Holding, aff. 242/08.

[1818] Harmonisation des taux. — Malgré les efforts
d’harmonisation européenne en matière de TVA, les
États membres conservent une certaine liberté pour fixer
le niveau des taux de TVA. Il y a eu en ce domaine une
harmonisation sous forme d’un rapprochement des taux,
mais non pas une uniformisation complète. À la suite de
plusieurs directives communautaires, les États membres
doivent harmoniser leur taux normal de la TVA pour le
situer dans une fourchette comprise entre 15% et 25%.
De même, le taux réduit doit se situer entre 4 % et 9 %.
En retenant un taux normal de 17%, le Luxembourg a
choisi le taux normal le plus bas pratiqué dans l’Union
européenne, afin de maintenir la compétitivité de
l’économie nationale.
Si la question du rapprochement des taux de TVA n’est pas
nouvelle en soi et remonte à la généralisation de la TVA dans
l’Union européenne en 1968, elle a pris un nouvel essor avec la
réalisation du grand marché intérieur (1996) et avec
l’émergence du principe de la taxation dans le pays d’origine.
La Commission à Bruxelles, dans cette optique, préconisait une
réduction du nombre des taux à deux (un taux normal et un
taux réduit) ainsi qu’une fixation des taux dans des zones à peu
près similaires.
Ces propositions se sont heurtées à plusieurs obstacles: la réticence des États membres à abandonner leur souveraineté
fiscale; la résistance du Royaume-Uni désireux de préserver son
droit de facturer certains produits aux taux zéro.
La directive 92/77 CEE du 19 octobre 1992 sur le rapprochement des taux constitue un compromis en la matière et
reflète les obstacles qu’il y a lieu de surmonter en vue de la
réalisation d’un véritable marché unique intérieur. L’idée des
deux taux de TVA a certes été retenue, mais des exceptions ont
été instaurées pour certains pays, tel le Luxembourg avec le taux
intermédiaire. Par ailleurs, plutôt que de retenir une fourchette
de taux de TVA, la directive s’est contentée de fixer des taux
plancher : chaque État garde la faculté d’augmenter ses taux de
TVA s’il le souhaite mais ne peut, par contre, pas passer endessous de certains taux préalablement arrêtés dans la directive
(15% pour le taux normal, 4% pour le taux réduit). Il va sans
dire que des écarts substantiels de taux de TVA entre les différents États membres sont susceptibles d’avoir un impact important sur les échanges de biens avec les particuliers désireux de
s’approvisionner « au moins coûtant ». Voilà pourquoi des
règles particulières, dérogatoires au principe de la taxation dans
le pays d’origine, ont été instituées en matière de ventes de
moyens de transport neufs et de ventes à distance (v. nº
[1773]).
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§ 3. RÉGIME DES DÉDUCTIONS
RONDORF (Vorsteuerabzug und Umsatzbesteuerung bei
Immobilien), NWB 1998, F. 7, p. 4943; KORN (Brennpunkte des
Vorsteuerabzugs), KÖSDI 2001, p. 12297.

[1819] Présentation. — Conformément aux principes
précédemment exposés, chaque assujetti à la TVA n’est
redevable au Trésor que de la différence entre le montant
de la TVA qu’il a perçu et le montant de la TVA qu’il a
lui-même supporté sur les acquisitions de biens et services nécessaires à son exploitation. Nous nous trouvons
ici au cœur du système de la TVA. Les dispositions légales sont nombreuses et visent à prévenir la fraude fiscale, tout en maintenant intact le système de la TVA.
Nous distinguerons les conditions d’exercice du droit à
déduction et les modalités d’exercice de ce droit.
A.

Conditions d’exercice du droit à déduction

WIDMANN (Harmonisierung des Vorsteuerabzugs und Ersetzung
des Vorsteuer-Vergütungsverfahrens: zu den Vorschlägen der EUKommission vom 19. Juni 1998), DStR 1998, p. 1580.

Deux séries de conditions sont prévues: des conditions
de forme et des conditions de fond. Mais elles ne doivent
pas faire perdre de vue le fait que le droit à déduction est
un élément essentiel du système de neutralité de la TVA
et que de ce fait les dérogations au droit à déduction sont
1
d’interprétation stricte .

1.

CONDITIONS DE FORME

[1820]TVA indiquée sur les factures. — L’assujetti
doit justifier de la TVA qui a grevé les biens et les services
acquis ou fournis (art. 48 LTVA). En principe, la taxe
dont les entreprises peuvent opérer la déduction est:
• celle qui figure sur les factures d’achat ;

• celle qui est perçue à l’importation ;
• celle qui est calculée par l’entreprise elle-même en
raison de services prestés par des assujettis établis mais
réputés rendus au Luxembourg (v. nº [1803]) ;

Le droit luxembourgeois traite les opérations transfrontalières de la même manière que les opérations purement domestiques du point de vue des conditions de forme. Mais il aurait
été possible, comme dans certains autres pays, de soumettre les
opérations domestiques à des conditions de forme plus sévères
que les opérations transfrontalières, car seules ces dernières font
l’objet d’une harmonisation (en ce qui concerne les conditions
2
de forme) sur un plan communautaire .

La facture doit contenir un certain nombre
d’indications (date, noms, prix hors TVA, taux de TVA,
etc. ; règl. gd 21 décembre 1979). Bien qu’elles
s’appliquent en tant que telles uniquement à l’activité
imposable des assujettis, les autorités fiscales recourent
également à ces dispositions aux fins du régime des déductions. L’article 48 LTVA limite en effet le droit à
déduction à la TVA qui est « facturée » à l’entreprise.
3
L’obligation de posséder une facture ne s’applique toutefois pas dans les situations d’ « autoliquidation » (art.
er
26 al. 1 b LTVA ; v. n° [1801]), c.-à-d. dans les hypothèses où un assujetti établi à l’étranger preste des services
imposables au Luxembourg à un assujetti établi dans le
pays. Dans ce cas, les services fiscaux peuvent se reposer
sur d’autres moyens pour contrôler les données fournies
4
par l’entreprise .

[1821] Conditions de délai. — Certaines conditions
de délai doivent être remplies. Le législateur a posé un
principe très simple: le droit à déduction prend naissance
lorsque la taxe déductible devient exigible chez le fournisseur du bien ou le prestataire de services (art. 48 § 2
LTVA). La logique de ce système est évidente: l’auteur
des opérations doit acquitter la taxe; celle-ci devient
déductible pour son client.
Exemple
L’entreprise de Tom livre, le 5 février, à l’entreprise de Jerry un
mobilier au prix de 100. Pour Jerry, le droit à déduction prend
naissance, indépendamment de la date de paiement, à la date de
livraison, date à laquelle intervient l’exigibilité chez Tom, et ce,
même si Tom omet d’acquitter la TVA au Trésor 5.
2
3

• celle qui est acquittée par l’assujetti lui-même lors de
l’autofabrication ou de l’autoconsommation.

4
5

1

CJUE 8 janv. 2002, Metropol Treuhand, aff. 409/99.

CJUE 24 oct. 1996, Eismann, aff. 217/94.
Normalement l’entreprise pourra montrer en cas de besoin
l’original de la facture. Mais cela n’empêche pas la déduction de
la TVA en amont sur la base de copies d’originaux : CJUE 5
déc. 1996, Reisdorf, aff. 85/95.
CJUE 1er avr. 2004, Gerhard Bockemühl, aff. n° 90/02.
CJUE 12 janv. 2006, Optigen Ltd, aff. 354/03 (la fraude
caroussel n’interdit pas aux opérateurs de bonne foi faisant
partie – malgré eux – du montage, à récupérer la TVA).
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Si une entreprise est elle-même redevable de la taxe (importation, autofabrication, etc.), la taxe est déductible au moment où
l’exigibilité est intervenue.

Dans les cas où une facture est à émettre, la jurisprudence communautaire pose comme condition supplémentaire la possession de la facture. Autrement dit, le
droit à déduction ne naîtra qu’avec la réception de la
facture, même si le bien a déjà été livré ou le service
presté bien avant (ex : livraison du bien en 01, facture
1
émise en 02, droit à déduction en 02) .
Lorsque le droit à déduction a pris naissance, la TVA
devient immédiatement et totalement déductible. Ce prin2
cipe s’applique tant pour les immobilisations que les
valeurs d’exploitation (stocks, etc.).
Malgré la simplicité du principe, des cas douteux peuvent
survenir, telle la situation du droit au remboursement de la
TVA en raison d’activités préparatoires, voire d’activités n’ayant
jamais abouti à des recettes imposables.
La Cour a eu l’occasion de statuer sur ces points. C’est ainsi
que les activités économiques au sens du régime commun de la
TVA peuvent fort bien consister en des actes préparatoires,
comme l’acquisition des moyens d’exploitation (immeuble,
etc.). Procéder autrement, et refuser la déductibilité de la TVA
en amont subie en raison des activités préparatoires, serait
incompatible avec le souci de neutralité du système de la TVA:
on distinguerait arbitrairement entre les dépenses
d’investissement effectuées avant et pendant l’exploitation
3
effective . Pour déjouer les risques de fraude, l’administration
peut toutefois exiger que les intentions du contribuable, qui en
principe devraient seules compter, soient étayées par des faits
4
objectifs .
La Cour est même allée plus loin en jugeant que la déduction de la TVA en amont reste acquise même si, après des
études préparatoires sur les aspects techniques et économiques
de l’activité envisagée, il a été décidé, au vu de ces études, de ne
pas passer à la phase opérationnelle et de mettre la société en
liquidation. Cette solution peut a priori paraître choquante, en
ce sens que la TVA se trouve remboursée à des agents économiques qui ne s’engagent en définitive pas dans des opérations
taxées. Elle trouve toutefois sa justification dans le principe de
sécurité juridique: dès lors que l’administration fiscale a admis
1
2
3
4

CJUE 29 avr. 2004, Terra Baubedarf-Handel Gmbh, aff.
152/02.
CJUE 21 sept. 1988, Commission c/France, aff. 50/87 ; Radu
Salomie, 9 juil. 2015, aff. 183/14.
CJUE 14 fév. 1985, aff. 268/83, Rompelman, Rec. p. 655.
CJUE 21 mars 2000, Gabalfrisa, aff. 110/98; CJUE 8 juin
2000, Finanzamt Goslar, aff. 400/98; CJUE 8 juin 2000,
Schloßstraße, aff. 396/98; GRETT, Vorsteuerabzug im
Vorgründungsstadium, DStR 2001, p. 968.

la qualité d’assujetti à la TVA d’une société qui a déclaré son
intention de commencer une activité économique donnant lieu
à des opérations imposables, ce statut ne peut plus, en principe,
être retiré par la suite avec effet rétroactif en raison par exemple
du non-exercice des activités projetées. Le retrait rétroactif
pourra seulement être opéré si la déclaration d’intention de
commencer des activités économiques a été faite dans une
5
intention frauduleuse .

L’article 48 al. 2 LTVA règle exclusivement la date à
partir de laquelle l’entreprise a le droit de demander la
déduction de la TVA en amont. Il ne traite point de la
date limite endéans laquelle l’entreprise doit faire valoir
ses droits, sous peine de voir sa créance prescrite. Il y aura
prescription du droit à déduction lorsque le bulletin
d’impôt sera coulé en force de chose jugée, respectivement lorsqu'il se sera écoulé une période de 5 ans à
compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se
rapporte l’impôt à restituer (art. 82 LTVA).

2.

CONDITIONS DE FOND

[1822] Conditions tenant aux biens et services sur
lesquels porte la déduction. — Le droit à déduction
n’est pas ouvert pour tous les biens et services acquis ou
utilisés par les entreprises assujetties à la TVA. Il faut,
d’un côté, remplir certaines conditions tenant aux biens
et services sur lesquels porte la déduction. Il faut, d’un
autre côté, que l’entreprise elle-même remplisse certaines
conditions quant à la nature de ses activités.
Concernant les biens et services sur lesquels porte la
déduction, il y a lieu de signaler que les biens et services
en question :

• doivent être utilisés dans le cadre de l’entreprise ;
• doivent être nécessaires aux besoins de l’entreprise.
[1823] Biens et services utilisés dans le cadre de

l’entreprise. — L’article 48 LTVA exige que les biens et

services soient « utilisés pour les besoins de l’entreprise » de
l’assujetti. Cette condition est logique, compte tenu du
fondement du droit à déduction qui vise la déduction de
la TVA ayant grevé les éléments du prix des opérations
imposables.

5

CJUE 29 fév. 1996, Inzo, aff. 110/94.
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Exemple
Les biens ou services affectés à l’usage personnel du chef
d’entreprise sont donc exclus du droit à déduction.

La loi n’exige pas cependant que les biens ou services
en question soient exclusivement utilisés pour les besoins
1
de l’entreprise, ni qu’ils puissent effectivement l’être .
Une utilisation mixte ne rend pas le bien ou service impropre à une déduction éventuelle. En effet, la partie
privée
sera
soumise
à
l’impôt
au
titre
d’autoconsommation ou d’autofabrication (v. nº
2
[1776]) . Si l’assujetti n’incorpore à son entreprise que la
partie à usage professionnel, il n’y a évidemment aucune
3
autoconsommation . Il appartient à l’assujetti de justifier
de l’importance de l’usage professionnel.
Exemples
Ainsi, un commerçant qui a fait construire un immeuble neuf
comprenant des locaux à usage commercial et un local à usage
d’habitation occupée par lui peut opérer la déduction de la TVA :
a) ayant grevé l’immeuble, au prorata de la surface des locaux à
usage commercial;
b) ayant grevé l’installation de chauffage central, en proportion du
nombre d’éléments de radiateurs installés dans les locaux commerciaux;
c) dans la même proportion que ci-dessus la TVA relative aux
dépenses de gaz, électricité et eau.

[1824]Biens et services nécessaires aux besoins de
l’entreprise. — Certaines acquisitions de biens ou prestations de services sont spécifiquement exclues du droit à
déduction. La raison en est le souci de lutte contre
l’évasion fiscale. Voilà pourquoi les dépenses somptuaires,
de divertissement et de représentation ne sont pas déductibles (art. 54 LTVA). Mais il s’agit là d’exemples seulement destinés à illustrer un principe plus général: la
nécessité pour la TVA de grever des dépenses ayant un
« caractère strictement professionnel » (art. 54 LTVA). Pour
déterminer si un bien ou un service est nécessaire à
l’exploitation, il convient de se référer aux deux critères
de la nature et de la valeur des biens et services. Le critère
relatif à la nature des biens et services ne peut qu’être tiré
des circonstances de fait. Celui fondé sur la valeur des
biens et services vise principalement les équipements
1
2
3

CJUE 15 janv. 1998, Ghent Coal, aff. 37/95.
DZIADKOWSKI, Zur Zuordnung gemischt genutzter
Gegenstände im Umsatzsteuerrecht, StuW 2001, p. 316.
CJUE 11 juil. 1991, aff. 97/90, Lennartz, Rec. p. 3795; CJUE
4 oct. 1995, aff. 291/92, Finanzamt Uelzen/Dieter Armbrecht.

dont le caractère luxueux ne prête pas à discussion, apprécié compte tenu de la nature ou du caractère de l’activité
de l’entreprise.
Exemple
Une entreprise qui, aux fins d’inviter des clients à des journées de
chasse, acquitte des sommes grevées de TVA à un organisateur de
chasses ne peut pas déduire cet impôt.
4

Lorsque les risques de fraude ou d’évasion fiscale sont
certains, il peut être dérogé à la règle de la déduction
intégrale des biens et services nécessaires aux besoins de
l’entreprise par une règle forfaitaire limitant la déduction
à un certain pourcentage des dépenses encourues. Ce
mécanisme, s’il est proportionné aux buts poursuivis
(faciliter les contrôles, simplifier le système de percep5
tion), est conforme au système de la TVA . Le droit
communautaire étant soumis à une réserve générale de
l’abus de droit, la TVA en amont ne pourra jamais être
déduite abusivement. Tel sera le cas si l’entreprise, en
obtenant la déduction, bénéficierait « d’un avantage dont
l’octroi serait contraire à l’objectif poursuivi » et à la
condition supplémentaire que « le but essentiel des opé6
rations en cause (soit) l’obtention d’un avantage fiscal » .

[1825] Biens et services utilisés pour les besoins
d’opérations taxées. — Selon le principe fondamental
de la TVA, les opérations ouvrent droit à déduction dans
la mesure seulement où les livraisons de biens ou des
prestations de services ont trait à des activités de
7
l’entreprise soumises à la TVA . A contrario, les opérations n’entrant pas dans le champ d’application de la TVA
ou exonérées de cette taxe n’ouvrent pas, en principe,
droit à déduction (art. 49 § 1 LTVA).
Que faut-il entendre par l’expression biens et services
utilisés « pour les besoins d’opérations taxées »? La question
n’est évidemment intéressante que si une partie au moins
des revenus de l’entreprise est exonérée. Lorsque
l’intégralité de son chiffre d’affaires est soumise à la TVA,
4

5
6
7

Pour la délimitation des concepts de fraude et d’évasion en
matière de TVA : CJUE 29 avr. 2004, Gemeente Leusden &
Holin Groep, aff. 07/02 ; WebMindLicences (WML), 17 déc.
2015, aff. 419/14.
CJUE 29 avr. 2004, Walter Sudholz, aff. 17/01; CJUE 22 oct.
2015, PPHU Stehcemp sp, aff. 277/14.
CJUE 21 fév. 2006, Halifax, aff. 255/02 ; CJUE 21 fév. 2006,
University of Huddersfield, aff. 223/03.
Jan Mateusiak, 16 juin 2016, aff. 229/15.
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l’intégralité de la TVA en amont sera déductible également. Qu'en est-il par exemple si l’entreprise réalise
exclusivement des opérations taxées, mais qu'elle a exceptionnellement procédé à une opération exonérée, telle la
vente des actions de sa filiale? La TVA ayant grevé les
services rendus à l’occasion de la cession de titres (conseils juridiques, fiscaux, etc.), sera-t-elle, de ce fait, non
déductible, parce qu'affectée à des opérations exonérées,
ou, au contraire, doit-on autoriser la déductibilité, au
motif que la finalité ultime de la cession est de réaliser
des opérations taxées (p.ex.: investir le produit de cession
dans un nouvel outil de production permettant
d’augmenter le chiffre d’affaires taxable) ? La CJCE a eu
1
l’occasion de préciser à ce sujet qu'une telle approche
globalisante n’est pas acceptable. Pour ouvrir droit à
déduction, les biens et services en cause doivent présenter
un « lien direct et immédiat » avec les opérations taxées,
et, à cet égard, le but ultime poursuivi par l’assujetti est
sans importance. Outre des arguments de texte («pour
effectuer»), la CJCE invoque le souci de sécurité juridique. Il est difficile en effet de déterminer l’intention de
l’assujetti; il vaut mieux se référer à la nature objective de
l’opération en cause.

[1826]Exceptions: opérations exonérées ouvrant
néanmoins droit à déduction. — Le paragraphe 2 de
l’article 49 LTVA assimile à des opérations taxées un
certain nombre d’opérations exonérées. Le droit à déduction de la TVA afférente aux dépenses est ouvert si ces
dépenses sont engagées pour les besoins de la réalisation
d’opérations :
• soit dont les recettes sont soumises à la TVA;

• soit dont les recettes, bien qu’exonérées, sont assimilées à des recettes taxées.
Ces deux catégories d’opérations sont regroupées sous
l’appellation « opérations ouvrant droit à déduction ».
Les opérations ouvrant droit à déduction, bien
qu’exonérées, sont assimilées à des recettes taxées. Elles
concernent principalement des opérations qu’on peut
considérer comme relevant du « commerce extérieur ». Il
s’agit des opérations suivantes :

1

CJUE 6 avr. 1995 aff. 4/94, BLP Group Plc. V. également :
BEETSCHEN, Holdings : TVA grevant les frais d’acquisition
de titres, BF Lefebvre 5/01, p. 279.

• les opérations exonérées en vertu de l’article 43
LTVA (livraisons intracommunautaires, exportations,
opérations de transport international, etc.);

• les opérations qui sont effectuées à l’étranger et qui
ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées
à l’intérieur du pays. Sont visées: les livraisons de
biens et les prestations de services dont le lieu est réputé se situer à l’étranger;

• les opérations bancaires (art. 44 c LTVA) et
d’assurance (art. 44 i LTVA), dans la mesure où le
preneur de ces opérations est établi ou domicilié dans
un État tiers.
B.

Modalités d’exercice du droit à déduction

Les modalités d’exercice du droit à déduction ne se
présentent pas exactement de la même manière selon que
l’assujetti bénéficie ou non d’une récupération intégrale
de la TVA en amont. De même, les déductions régulièrement opérées sont susceptibles d’être remises en cause
dans certains cas.

1.

IMPUTATION ET REMBOURSEMENT DE LA TAXE

Pour les assujettis luxembourgeois, le remboursement
de TVA s’opère en principe de façon globale. Pour les
assujettis établis à l’étranger, le remboursement de la
TVA se trouve régi par un certain nombre de dispositions spécifiques destinées à éviter les abus.

a)

Principe de globalisation et remboursement de
l’excédent de TVA sur demande

[1827]Globalisation des opérations. — La récupération par un assujetti de la TVA qui a grevé ses acquisitions de biens ou de services ouvrant droit à déduction
s’effectue normalement par voie d’imputation sur la TVA
dont il est lui-même redevable en tant que ses opérations
imposables (art. 48 § 3 LTVA). La TVA en amont est
déductible, dans la déclaration périodique, par imputation globale sur la TVA en aval. La déduction est faite
sans décalage de temps, ce qui permet d’éviter aux entreprises de supporter les charges financières relatives à une
avance de la TVA.
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[1828] Report ou remboursement de l’excédent. —
Le droit communautaire accorde une certaine marge de
manœuvre aux États membres en ce qui concerne le
rythme de remboursement du solde de TVA aux assujettis. Cette marge de manœuvre se trouve cependant enca1
drée par deux principes :
• le solde de TVA à récupérer par l’assujetti doit lui
être reversé intégralement ;
• le remboursement doit avoir lieu endéans un délai
approprié.
Toutefois, si le bureau d’imposition a des doutes raisonnables sur l’exactitude des déclarations fiscales remises
par l’assujetti, il pourra provisoirement retenir les montants réclamés par l’assujetti, sauf s’il n’est pas possible
d’obtenir le même résultat (à savoir protéger les intérêts
légitimes du trésor public) par des mesures moins draco2
niennes .

boursement de la TVA qu’ils ont subie au Luxembourg.
Pour y avoir droit, le requérant doit :
• être un assujetti à la TVA à l’étranger.
Cette exigence ne pose pas de difficultés en présence d’un requérant établi dans l’Union européenne. Dans les pays tiers, par
contre, il est tout à fait possible que ni la TVA, ni un autre impôt
sur le chiffre d’affaires n’existent. Dans ce cas, il suffit que
l’activité du requérant établi dans l’État tiers corresponde à celle
de l’assujetti à la TVA;
Exemple
Dans certains pays de l’Union européenne, les prestations de services des avocats ne sont pas soumises à la TVA. Ils ne peuvent dès
lors pas non plus récupérer la TVA en amont à l’étranger.
Du même coup, si l’avocat étranger dont les prestations sont exonérées de TVA subit de la TVA en amont au Luxembourg, il ne
saura la récupérer non plus dans notre pays, l’avocat ne pouvant
être mieux traité dans notre pays que dans le sien 3.

• ne pas avoir de rattachement personnel avec le Luxembourg, c.-à-d. ne pas devoir y être immatriculé à la
TVA.

Aussi, si le montant de la TVA déductible mentionnée
sur une déclaration excède le montant de la TVA due
d’après les éléments qui figurent sur cette même déclaration, l’excédent est certes provisoirement reporté sur la
période suivante ; il sera toutefois restitué sur demande à
l’assujetti (art. 55 LTVA):

• en cours d’année, si l’excédent dépasse 1 200 euros;
• à la fin de l’année civile, si le montant est supérieur à

Ceci implique qu’il n’ait, ni le siège de son activité économique, ni son domicile ou sa résidence habituelle, ni un établissement stable au Luxembourg ; c-à-d. il doit être un « assujetti non établi » au Luxembourg (art. 55bis § 1er pour les assujettis non établis de l’Union européenne ; art. 55ter § 1er pour
les assujettis non établis d’un pays tiers) ;

• ne pas avoir réalisé d’opérations au Luxembourg.
Il faut donc qu’il n’ait effectué, à l’intérieur du pays, aucune livraison de biens ou prestation de services, sauf s’il s’agit
de prestations de transports et services y accessoires (art. 43 § 1
n), o) et q) LTVA), de prestations imposables au Luxembourg
dans le cadre de l’autoliquidation (art. 26 § 1er c LTVA ; v. n°
[1801]), ou, dans le cas d’assujettis non établis de pays tiers, de
services électroniques (art. 56 quinquies LTVA). L’assujetti
doit confirmer ceci dans une déclaration écrite (art. 3 d).

2,40 euros.
Le droit au remboursement a fait l’objet d’un encadrement nettement plus précis que par le passé, suite à la
loi budgétaire de 2015. L’administration notifie
l’assujetti endéans un délai de 4 mois suite au dépôt de la
demande en restitution de sa décision. Si l’administration
conclut à un droit à restitution, elle devra restituer endéans les 10 jours de la notification de sa décision
l’excédent de TVA. Les intérêts de retard au taux de
7,2% courent à partir de cette date-là (renvoi à l’art. 85
al. 2 LTVA).

b)

Exemples
a)

Remboursement de la TVA en amont aux assujettis
établis à l’étranger
b)

[1829]Conditions de fond. — Les assujettis établis à
l’étranger sont également susceptibles d’obtenir le rem1
2

CJUE 25 oct. 2001, Commission c/Italie, aff. 78/00.
CJUE 18 déc. 1997, Garage Mohlenheide, aff. 286/94.

3

La société luxembourgeoise fait venir un chanteur russe
pour sa fête de fin d’année. Le chanteur russe n’est certes
pas établi au Luxembourg, mais sa prestation est imposable au Luxembourg (v. n° [1802]). L’opération ayant
lieu entre assujettis, le régime de l’autoliquidation
s’appliquera. Le chanteur russe pourra dès lors demander
le remboursement de TVA au Luxembourg pour les frais
y subis en raison de son séjour (hôtel, restaurant, ...).
Le même chanteur russe intervient pour le 60e anniversaire d’un patron d’entreprise. L’opération s’inscrivant
dans le cadre des opérations « B2C », la TVA luxem-

CJUE 26 sept. 1996, Etienne Debouche, aff. 302/93.
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bourgeoise sera due et le chanteur russe devra
s’immatriculer au Luxembourg. Il ne peut donc appliquer la procédure de remboursement de TVA.

Le remboursement de la TVA est accordé dans la mesure où les biens et les services acquis sont utilisés par
l’assujetti pour les besoins de leurs opérations taxables (art.
55bis § 5 et 55ter § 5 LTVA). Cette exigence recouvre
en fait deux hypothèses :

• les dépenses doivent avoir été supportées pour la
réalisation d’opérations effectuées à l’étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées au
Luxembourg.
L’assujetti devrait donc pouvoir récupérer la TVA au
1
Luxembourg s’il y était établi , ce qui est logique, car on ne
voit pas à quel titre un assujetti non établi au Luxembourg devrait y avoir plus de droits que les assujettis qui y sont établis.
L’assujetti partiel a dès lors logiquement droit à un remboursement proportionnel de la TVA sur la base de son prorata,
dans les mêmes conditions que les assujettis partiels de l’État
2
auprès duquel le remboursement est demandé .
Exemples
a)

b)

c)

Dans l’exemple précédent du chanteur russe, le remboursement de TVA sera accordé au Luxembourg pour
les frais y subis en raison de son séjour (hôtel, restaurant,
...), car ses activités sont celles d’un assujetti imposable à
la TVA.
L’entreprise belge achetant du fuel pour ses camions au
Luxembourg subit la TVA luxembourgeoise sur cet
achat. Comme ses activités donnent droit à déduction
intégrale de la TVA en amont, l’entreprise belge pourra
demander le remboursement de TVA au Luxembourg.
Le congrès mondial des croupiers de casino au Casino de
Mondorf ne donne pas droit au remboursement de
TVA, car les activités des casinos sont exonérées de TVA
au Luxembourg avec perte du droit à déduction/récupération de la TVA en amont.

• les dépenses doivent avoir été supportées pour la
réalisation d’opérations présentant un lien direct avec
le Luxembourg, mais pour lesquelles le vendeur n’est
pas redevable de la TVA luxembourgeoise.
C’est l’hypothèse de la prestation de services autoliquidée
ainsi que de la vente de biens dans le cadre des acquisitions
intracommunautaires et importations ;
1

2

CJUE 26 sept. 1996, Debouche, aff. 302/93: un avocat qui ne
preste que des services exonérés d’après le droit interne de
résidence ne peut pas non plus demander le remboursement de
TVA à l’étranger.
CJUE 13 juil. 2000, Monte Dei Paschi, aff. 136/99.

Exemple
Reprenons l’exemple du chanteur russe intervenant à
l’occasion de la fête d’année de la société. Son service qu’il facture à la société est imposable au Luxembourg avec droit à déduction, avec la nuance cependant que c’est la société luxembourgeoise qui est le redevable de la TVA. Le chanteur russe
peut donc récupérer la TVA.

• La TVA dont on demande le remboursement ne doit
pas avoir été facturée par erreur (p.ex. : en raison
d’une opération exonérée).
[1830] Conditions de forme. — Pour bénéficier du
remboursement de la TVA, l’assujetti doit remplir certaines conditions de forme et de délai. Des distinctions
doivent être opérées ici, selon que l’assujetti est établi
dans un autre État membre ou dans un pays tiers.
Si l’assujetti est établi dans un autre État membre, il
pourra déposer sa demande de remboursement, au plus
tard au 30 septembre de l’année qui suit la période de
remboursement, dans son État membre d’établissement,
par le biais d’un portail électronique (art. 55bis § 7
LTVA).
L’attestation de l’assujettissement à la TVA ne sera plus à
faire par l’assujetti lui-même, puisque cette confirmation proviendra indirectement du fait que l’État de réception transmet
la demande de remboursement au Luxembourg. La directive n°
2008/9/CE ayant pour but d’imposer des délais raisonnables
aux États membres quant aux durées d’instruction et de remboursement, le délai théorique de l’instruction ne doit pas
dépasser quatre mois (art. 55bis § 8 LTVA). Cependant, ce
délai peut être prolongé lorsque l’AED demande des informations complémentaires ; l’assujetti a alors un mois pour répondre (art. 55bis § 9 LTVA) et l’AED dispose de deux mois
pour statuer sur la demande (art. 55bis § 10 LTVA). Des
intérêts de retard sont dus si l’assujetti n’est pas remboursé dans
les dix jours de la décision de remboursement de l’AED (art.
55bis § 14 LTVA).

Si l’assujetti est établi dans un pays tiers, la demande
doit être faite sur un imprimé administratif spécifique,
3
auquel doivent être attachés les originaux des factures
ainsi qu’une attestation de la part de l’administration
compétente selon laquelle le requérant est immatriculé en
tant qu’assujetti à la TVA.
Le requérant doit également s’engager à reverser à
l’Administration de l’Enregistrement toute somme indûment
3

Une copie fera cependant également l’affaire si l’original a été
perdu : CJUE 11 juin 1998, Société générale des grandes sources
d’eaux minérales françaises, aff. 361/96.
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remboursée. La demande de remboursement porte en principe
sur la taxe subie par le requérant au cours de l’année précédant
l’année de la demande; celle-ci doit par ailleurs être présentée à
l’Administration de l’Enregistrement au plus tard au 30 juin de
l’année qui suit celle à laquelle la demande se rapporte.
er
La règle précédente est applicable depuis le 1 janvier 1999
à tous les non-résidents, peu importe qu’ils résident dans
l’Union européenne ou dans un État tiers. Auparavant, lorsque
le requérant était établi dans un État tiers, il lui fallait remplir
une condition supplémentaire: il devait résider dans un État
appliquant la réciprocité à l’égard des assujettis luxembourgeois.
Le remboursement était accordé à condition que les assujettis
établis au Luxembourg bénéficient également du remboursement de la TVA ou d’avantages comparables dans l’État tiers.

Le remboursement de la TVA par l’AED n’est pas enfermé dans des délais particuliers, qui doivent cependant
rester raisonnables.
Notamment, le Luxembourg ne pourra pas invoquer des carences d’organisation et autres difficultés internes (manque
d’effectif, etc.), afin de justifier son retard dans l’exécution de son
1
obligation de remboursement .

2.

RÉGIME DES ASSUJETTIS PARTIELS

Certaines entreprises, dans le cadre de leurs activités,
effectuent à la fois des opérations imposables et des opérations exonérées. Dans ce cas, elles ne bénéficient pas
d’une déduction intégrale de la TVA.

[1831] Principes. — Lorsqu’un assujetti ne réalise pas
exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction,
son droit à déduction est limité à une fraction de la TVA
en amont. En fait, la déduction sera intégrale, nulle, ou
un pourcentage de la TVA en amont.
La déduction de la TVA en amont sera intégrale dans
les cas où le bien ou le service est utilisé exclusivement
pour effectuer des opérations ouvrant droit à déduction.
La déduction sera nulle, si les biens ou services servent
exclusivement pour effectuer des opérations n’ouvrant
pas droit à déduction. La déduction est donc en principe
à faire suivant l’affectation réelle des biens et services
2
utilisés , sur base de critères tels les effectifs employés, la
3
surface immobilière utilisée, etc.
1

2

CJUE 3 juin 1992, Commission c/Italie, aff. 287/91:
manquement d’État sanctionné au motif que les délais de
remboursement dépassaient les 36 mois.
CJUE Stichting Central Begleidingsorgan, 11 déc. 2008, aff.
407/07 et CJUE 8 nov. 2012, BLC Baumarkt GmbH, aff.
511/10 ;
Wolfgang
und
Dr.
Wilfried
Rey

Si les biens et services sont utilisés à la fois pour des
opérations ouvrant et n’ouvrant pas droit à déduction, le
régime des assujettis partiels s’appliquera. Ce régime prévoit que la déduction n’est admise que pour la partie de
la TVA qui est proportionnelle au montant relatif aux
opérations ouvrant droit à déduction (art. 50 LTVA).
Exemple
Un assujetti acquiert un immeuble grevé de TVA pour un montant
de 100. Si le pourcentage des opérations ouvrant droit à déduction
s’élève à 60 % du total des opérations de l’assujetti, celui-ci pourra
pratiquer une déduction de 60.

[1832] Prorata général. — En principe, le contribuable
calcule un seul prorata. Toutefois, si l’entreprise a des
activités distinctes, elle pourra éventuellement être forcée
à calculer des prorata spéciaux.
Le prorata général est le rapport entre le montant annuel du chiffre d’affaires afférent à des opérations ouvrant
droit à déduction de la TVA et le montant du chiffre
d’affaires afférent à l’ensemble des opérations situées dans le
champ d’application de la TVA. Le calcul est effectué
annuellement et est établi par année civile. Le prorata
définitif d’un exercice ne peut évidemment être connu
qu’après la clôture des opérations de l’année. En conséquence, l’entreprise utilisera en cours d’année un prorata
provisoire (art. 52 al. 2 LTVA). Celui-ci sera en principe
le prorata définitif de l’année écoulée. L’entreprise pourra
néanmoins également utiliser un prorata prévisionnel, afin
de tenir compte d’un changement dans la répartition du
chiffre d’affaires. Les déductions effectuées à l’aide de ce
prorata provisoire doivent être régularisées à l’aide du
prorata définitif dans la déclaration annuelle de la TVA
(art. 52 al. 3 LTVA).
Les recettes figurant au numérateur sont les recettes qui ouvrent
droit à déduction de la TVA. Le dénominateur inclut les recettes
figurant au numérateur ainsi que le montant du chiffre d’affaires
annuel relatif aux opérations n’ouvrant pas droit à déduction de la
TVA. Certains éléments ne figurent ni au dénominateur ni au
numérateur : il s’agit des recettes correspondant à des opérations
situées hors du champ d’application de la TVA. Cette disposition
se justifie par le fait que ces éléments ne devraient pas être véritablement consommateurs de charges, de sorte que l’inclusion des
montants afférants dans le calcul du prorata pourrait entraîner des
distorsions. Notamment les dividendes reçus des filiales par la
holding sont à exclure en toutes circonstances, ainsi que les intérêts

3

Grundstücksgemeinschaft GbR, 9 juin 2016, aff. 322/14.
Circ. de l’AED n° 765 du 15 mai 2013.
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financiers qui constituent un simple réinvestissement de divi1
dendes .

– Numérateur

Le chiffre d’affaire perçu à l’étranger, au travers d’établissements
stables y situés, est également à négliger. En raison du principe de
territorilaité de la TVA, ces éléments sont à prendre en considération dans l’Etat membre de l’établissement stable, et non celui du
siège de l’entreprise.

– Dividendes perçus en provenance des filiales

Un point non résolu reste cependant la question du « chiffre
d’affaires » dans le secteur financier. Faut-il considérer le chiffre
d’affaires en matière d’activités de prêts comme étant égal aux
intérêts perçus en raison des prêts ou doit-on se limiter à considérer
comme chiffre d’affaires la marge brute (intérêts créditeurs moins
intérêts débiteurs) ? La marge brute paraît mieux refléter la réalité
2
économique que les intérêts bruts . Pour les swaps de taux
d’intérêt, la réponse est claire en ce sens que seul le résultat net du
3
swap fait partie du chiffre d’affaires .

[1833] Prorata spéciaux. — Certaines entreprises
exercent non pas une seule activité, mais une pluralité
d’activités distinctes. Lorsque l’assujetti dispose de secteurs d’activité qui ne sont pas soumis à des dispositions
identiques au regard de la TVA, ces secteurs peuvent
faire l’objet de comptes distincts pour l’application du
droit à déduction. Les prorata spéciaux pour chaque
secteur ou pour certains secteurs sont généralement accordés sur demande de la part du requérant.
L’administration peut également obliger l’assujetti à
pratiquer de telle sorte.

Le pourcentage ainsi calculé est arrondi à l’unité supérieure.
Exemple
La société Tom est une société anonyme exerçant dans le secteur
des travaux publics. Son marché ne se limite pas aux frontières
luxembourgeoises. La société Tom a réalisé les opérations suivantes :
– Travaux réalisés au Luxembourg

1 000

– Vente de produits finis en Allemagne

400

– Travaux réalisés en France

300

– Intérêts des placements obligataires

500

– Dividendes perçus en provenance des filiales

100

Le prorata de la société Tom se calcule comme suit :
Sommes figurant au numérateur :
– Travaux réalisés au Luxembourg

1 000

– Vente de produits finis en Allemagne

400

– Travaux réalisés en France

300
1 700

Sommes figurant au dénominateur :
1

2
3

500
100
2.300

Détermination du prorata général: 1 700/2.300 = 73,91%, arrondi
à 74%.

Exemple
Une banque B a un prorata général de 40%. Elle exploite également une cantine d’entreprise soumise à la TVA. Si B est capable
en comptabilité analytique d’allouer de manière fiable les coûts de
la banque entre ceux ayant trait à l’activité bancaire proprement
dite et ceux relatifs à la cantine d’entreprise (achat de boissons,
etc.), B pourra déduire l’intégralité de la TVA en amont subie en
raison de l’exploitation de la cantine.

3.

RÉGULARISATION DES DÉDUCTIONS

Les déductions régulièrement opérées par l’assujetti
présentent, en principe, un caractère définitif. Elles peuvent cependant être remises en cause dans les cas expressément et limitativement prévus par la réglementation.
Les règles sont différentes selon qu’il s’agit
d’immobilisations ou d’autres biens ou services.

a)
La CJUE a clarifié la situation dans plusieurs arrêts. V.
DEROUIN, TVA, sociétés holding, dividendes et intérêts de
prêts aux filiales, note sous CJUE 14 nov. 2000, Floridienne et
Berginvest, aff. 142/99, Dr. fisc. 2001, nº 3, comm. 21;
GUICHARD/MEIER, Dividendes, intérêts et TVA: les fruits
défendus, note sous CJUE 14 nov. 2000, Floridienne et
Berginvest c/État belge, Petites affiches nº 14, 2001, p. 11.
AMAND/LENOIR, Prorata de déduction de la TVA par les
intermédiaires financiers, Banque & Droit n° 101, 2005, p. 10.
Lux 3 déc. 2008, nº 269/2008, note SCHAFFNER et alii,
Chronique de jurisprudence fiscale 2008, Bull. Droit & Banque
nº 43, 2009, p. 80.

1 700

– Intérêts des placements obligataires

Régularisations relatives aux immobilisations

[1834] Principe général. — Logiquement, la déduction portant sur les immobilisations devrait s’échelonner
sur la durée de leur amortissement. Mais ce serait compliquer la vie administrative des entreprises. Voilà pourquoi le législateur a adopté le principe de la déduction
immédiate. Dès lors, la déduction devra être modifiée
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vers le haut comme vers le bas lorsque certains éléments
1
se produisent avant l’expiration d’un délai donné .

[1835] Événements susceptibles d’imposer la régularisation. — La TVA déduite lors de l’acquisition d’un
bien d’investissement est régularisée :
• si le bien est cédé en exonération de TVA, ou ;

• s’il est dorénavant utilisé pour des activités n’ouvrant
pas droit à déduction, ou ;

• si l’entreprise est un assujetti partiel et que son prora-

montant de la régularisation diminue au fur et à mesure
des années. En effet, la somme à verser est égale au montant de la déduction initiale, diminuée d’un dixième par
année civile écoulée depuis la date d’acquisition ou
4
d’achèvement de l’immeuble .
Il est fait abstraction de la régularisation lorsque le
prorata de l’année ne s’écarte pas de 10 % au moins du
prorata initial, sauf si le montant à régulariser dépasse
5
125 euros .

ta de déduction a diminué.
Inversement, la TVA qui n’a pas pu être déduite lors
de l’acquisition du bien d’investissement pourra être
déduite a posteriori

La régularisation de la TVA sera constituée soit par
des compléments de déduction, soit par des reversements.

• si le bien est cédé avec TVA (option) ;
• s’il est dorénavant utilisé pour des activités ouvrant

Une entreprise achète en août 01 un immeuble en voie de construction. En février 03, l’immeuble est achevé. L’entreprise a réglé
un montant total de TVA de 1 000. Exerçant exclusivement des
activités soumises à TVA, l’entreprise a récupéré l’intégralité de la
TVA qui lui a été mise en compte. En juillet de l’an 06, l’entreprise
vend l’immeuble à l’un de ses associés.
La vente est exonérée de TVA (art. 44 f LTVA). La période décennale commence à courir le premier janvier de l’année d’acquisition,
respectivement de l’achèvement des travaux. Pour les besoins du
calcul de la régularisation, la vente est réputée avoir eu lieu au
premier janvier de l’année au cours de laquelle l’acte notarié est
établi. Le nombre d’années civiles écoulées depuis l’achèvement de
l’immeuble est donc de 3 (03, 04, 05).
Le montant de la TVA à reverser sera donc de: 1 000 x 7/10 = 700

droit à déduction, ou ;

• si l’entreprise est un assujetti partiel et que son prorata de déduction a augmenté.

[1836] Concept de biens d’investissement. — On
2

entend par biens d’investissement les biens corporels
meubles ou immeubles qui ont la nature d’une immobilisation amortissable pour usure. Si ce concept en pratique
a la même signification qu’en matière de fiscalité des
entreprises et inclut, de ce fait, les dépenses
d’investissement (v. nº [1173]), il n’en reste pas moins
qu’en théorie du moins ce concept est à interpréter uni3
formément pour tous les États membres .

[1837] Régime des biens d’investissement immobiliers. — Les biens d’investissement immobiliers sont

constitués par les immeubles bâtis. Les immeubles par
destination ne constituent pas des biens d’investissement
immobiliers, sauf s’ils font partie intégrante d’un immeuble par nature.
Lorsqu’un des événements susceptibles d’imposer la
régularisation de la TVA intervient avant le commencement de la dixième année qui suit celle de l’acquisition
du bien ou de son achèvement, il convient de procéder à
la régularisation de la TVA initialement déduite. Le
1
2
3

CJUE Gmina Miedzyzdroje, 5 juin 2014, aff. 500/13.
Art. 53 LTVA, art. 1er règ. gd du 3 mars 1980, Mém. A 1980,
p. 233.
CJUE 8 juin 2000, Goslar, aff. 400/98 ; CJUE 8 mars 2001,
Försäkringsaktiebolog, aff. 240/99.

Exemple

[1838] Régime des biens d’investissement mobiliers.
— Les biens d’investissement mobiliers comprennent
pour l’essentiel les machines et l’outillage de l’entreprise.
L’obligation de régulariser la déduction initiale existe
également en matière de biens meubles, sauf que la période de régularisation est fixée à 5 ans, et non plus à 10.
L’impôt qui doit être reversé au Trésor ou qu’il est
possible de récupérer en sus est égal au montant de la
déduction initiale, atténué d’un cinquième par année
civile écoulée depuis la date de la livraison. Les règles de
calcul vues précédemment s’appliquent également ici,
er
sauf que la cession est réputée avoir lieu le 1 janvier de
er
er
l’année, si elle intervient avant le 1 juillet, et le 1 janvier de l’année suivante, si elle intervient après cette date.

4
5

Règ. gd 3 mars 1980, art. 3.
Ibid.
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• si les livraisons de biens et les prestations de services

Exemple
La société Tom est partiellement assujettie à la TVA. Son prorata a
évolué comme suit :
– année 01:

70%

– année 02:

80%

– année 03:

50%

Elle a acheté en année 01 des machines de production; la TVA en
amont s’élève à 1 000. Des machines plus performantes étant
venues sur le marché depuis lors, elle vend ces machines en août 03
avec TVA; la TVA collectée s’élève à 300.
– TVA déduite initialement :

1 000 x 70% = 700

effectuées par l’assujetti ne lui ont pas été payées ou
ne lui ont été payées que partiellement (l’entreprise
n’y est pour rien).
[1840] Assujettis partiels. — Les assujettis partiels
déduisent la TVA sur la base du prorata de l’année. La
déduction opérée n’est pas influencée par les variations
ultérieures du prorata au cours des années subséquentes,
c.-à-d. que la déduction effectuée au vu du prorata définitif de l’année considérée est elle-même définitive.
Exemple

– TVA complémentaire déduite en 02:

Des fournitures d’affectation mixte sont acquises, et la TVA déduite, l’année 01 au vu d’un prorata de 80%. Si ces fournitures
sont utilisées les années 02 et 03 dont les prorata ont baissé à 52%
et 44%, la déduction initiale reste cependant acquise.

1 000 x (80%–70%) x 1/5 = 20
– Reversement de TVA en tant que 03:
1 000 x (70%–50%)• 1/5 = 40
– TVA déduite au moment de la cession :

680

– Années civiles écoulées depuis la date de l’achat) :

3

Comme l’entreprise vend les machines avec TVA, son droit à
déduction passe à 100%. L’entreprise n’ayant pu initialement
déduire que 70%, elle bénéficiera d’une régularisation en sa faveur
basée sur le pourcentage de TVA non déduit initialement et tenant
compte de la durée de vie restante des machines. L’entreprise
bénéficiera d’une régularisation en raison de la vente se calculant
comme suit:
régularisation = 1 000 x (100% – 70%) x 2/5 = 120.

b)

Régularisations relatives aux autres biens et services

[1839] Assujettis « normaux ». — Les biens mobiliers
et les services acquis par l’assujetti qui servent à réaliser
des activités donnant droit à déduction sont immédiatement déductibles. Pour différents motifs, il se peut toutefois que l’entreprise ne réalise aucun chiffre d’affaires
imposable à l’aide de ces biens et services. Dans ce cas, la
TVA initialement déduite devra être reversée intégralement. Il est toutefois fait abstraction de cette obligation
de reversement :
• si les biens ont été détruits (incendie, etc.), perdus,
volés, et que l’entreprise est à même de le prouver (le
fisc se méfie légitimement de certaines pertes);

• si l’entreprise a prélevé les biens à des fins de
l’entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur
(de minimis non curat praetor) ou des échantillons
commerciaux (les échantillons produiront des recettes
imposables plus grandes dans le futur);

Section 3.

Procédure fiscale

[1841] Présentation. — Les assujettis sont soumis à
certaines obligations, notamment:
• de tenir une comptabilité des opérations réalisées;

• d’établir et de délivrer des factures selon certaines
prescriptions;

• de déclarer périodiquement leur chiffre d’affaires et
d’acquitter l’impôt.
L’administration de l’enregistrement contrôle les déclarations fiscales remises par l’entreprise et émet un
bulletin d’imposition que l’entreprise peut contester.
§ 1. OBLIGATIONS COMPTABLES

[1842] Principes généraux. — Les assujettis doivent
tenir une comptabilité permettant de justifier les opérations, imposables ou non, qu’ils réalisent (art. 61 § 1 nº
5 LTVA). La comptabilité doit être appropriée, c’est-àdire être suffisamment détaillée pour permettre
l’application de la TVA et les contrôles par
l’administration fiscale (art. 65 LTVA).
Plus particulièrement, les entreprises qui commercialisent des produits soumis à la TVA à des taux différents,
ou exonérés, doivent répartir leurs recettes par catégories
d’opérations et par taux d’acquisition. En conséquence,
les méthodes de vente et la comptabilisation des recettes
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doivent être adaptées de manière à leur permettre de
répondre à cette double exigence. À défaut de ventilation,
toutes les opérations réalisées seront imposées; si
l’entreprise n’a pas réparti ses recettes en fonction des
taux, l’administration retiendra le taux le plus élevé applicable à ces opérations.

morale non assujettie (art. 61 § 1 nº 2 a LTVA), à la
condition supplémentaire que chaque facture ait fait
l’objet d’une procédure spéciale d’acceptation par le
fournisseur établie suite à un accord cadre préalable avec
le fournisseur et portant sur les conditions et modalités
1
de ce mode de facturation .

[1843] Délais de conservation. — Les documents

[1845] Délais pour délivrer la facture. — En prin-

comptables, y compris les factures émises et reçues par
l’entreprise (factures papier ou électroniques), doivent
être conservés pendant un délai de 10 ans à partir de la
er
fin de l’année civile (art. 69 § 1 al. 1 LTVA). Le lieu de
conservation (le « stockage ») des factures (papier ou
électroniques) et documents comptables est au choix de
l’entreprise, et peut donc également être situé à
l’étranger, à l’exception des États tiers (art. 69 § 1 al. 5
LTVA). En pratique donc, le stockage à l’étranger ne
concerne que les pays de l’Union européenne.
Mais le stockage à l’étranger ne doit évidemment pas
affecter les droits de contrôle des services fiscaux. Aussi,
l’entreprise devra non seulement indiquer dans sa déclaration annuelle le lieu de conservation des documents
comptables (al. 8), mais également communiquer, sans
retard, ces documents à l’administration fiscale si elle fait
la demande (al. 5). Lorsque la conservation est faite de
manière électronique à l’étranger, il faudra par ailleurs
que les services fiscaux luxembourgeois puissent accéder
en ligne, c.-à-d. par la voie informatique, aux données
concernées (al. 6).

cipe, une facture est associée à chaque prestation de services ou livraison de biens. Il est toutefois permis aux
entreprises de regrouper l’ensemble des opérations effectuées avec d’autres assujettis ou des personnes morales
non assujetties durant un mois en vue d’établir une facture périodique mensuelle (art. 61 § 1 nº 2 LTVA).
Dans les deux cas, les factures doivent être émises rapidement, car elles doivent être délivrées au plus tard le
e
15 jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison de biens ou la prestation de services a été effectuée (le
e
15 jour du mois suivant celui de la facture périodique
mensuelle). En cas de versement d’un acompte, la facture
doit être émise au plus tard lors de l’encaissement de cet
acompte (art. 62 § 1 LTVA).

§ 2.

ÉTABLISSEMENT DE FACTURES

[1844] Obligation de délivrer une facture. — Tout
assujetti réalisant des opérations imposables doit délivrer
une facture (art. 61 § 1 nº 2 LTVA). S’agissant d’une
pièce importante en matière de contrôle fiscal, le législateur a strictement encadré ce document justificatif. La
plupart du temps, la facture sera établie sur un support
papier. Mais il est également possible d’émettre les factures sous une forme électronique, à condition que la
transmission se fasse de manière fiable (signature électronique, échange de données informatiques).
La facture est normalement émise par le fournisseur.
Mais le client ou un tiers (p.ex. une fiduciaire) peuvent
également émettre la facture au nom et pour compte du
fournisseur, si le client est un assujetti ou une personne

[1846] Langues et devises. ─ Dans un esprit
d’ouverture sur l’étranger, la loi est très flexible concernant les monnaies et langues de facturation. Il est ainsi
possible pour l’entreprise d’exprimer en toute devise les
montants figurant sur la facture, à la seule condition que
le montant de TVA à payer soit déterminé en euros sur la
base du taux de change du marché au jour où la TVA
devient exigible (art. 62 § 5 a LTVA). Il est de même
possible aux entreprises d’émettre leurs factures en toute
langue étrangère, bien que les services fiscaux puissent
exiger, aux fins de contrôle, une traduction en langue
allemande ou française des factures relatives à des opérations effectuées à l’intérieur du pays avec les clients de
l’entreprise ainsi que des factures reçues de ses fournisseurs (art. 62 § 5 b LTVA).
[1847]Mentions obligatoires. — Ensuite, la facture
doit mentionner d’une façon distincte le prix hors TVA
de chaque opération imposable, pour chaque taux différent la TVA correspondante ainsi que, le cas échéant,
1

Ceci est conforme à la jurisprudence communautaire selon
laquelle la facture peut être établie par le client de l’entreprise, si
l’entreprise garde la possibilité de contrôler et de rectifier, le cas
échéant, ce qui est porté sur la facture : CJUE 17 sept. 1997,
Bernhard Langhorst, aff. 141/96.
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l’exonération (art. 62 § 3 LTVA). Il appartiendra à
l’assujetti de prouver que l’opération en question échappe
au champ d’application de la TVA ou est exonérée ; la
disposition législative à cet effet doit également figurer
sur la facture. L’objectif de ces dispositions est de permettre à l’administration de vérifier que la livraison de
biens ou la prestation de services n’est effectivement pas
imposable au Luxembourg (art. 72 LTVA).
On ne conçoit pas l’émission d’une facture anonyme.
Aussi le redevable de la TVA est tenu d’indiquer le nom
ainsi que l’adresse de son client sur la facture qu’il lui
1
délivre . Lorsque l’opération ne rentre pas dans le champ
d’application de la TVA luxembourgeoise, en raison du
statut d’assujetti du client de l’entreprise luxembourgeoise, il y aura lieu d’indiquer le numéro
d’identification du client sur la facture.
Les factures doivent porter un numéro séquentiel et
inclure certaines autres mentions: la date de délivrance de
la facture ainsi que la date de livraison du bien (ou de la
prestation du service); le numéro d’identification à la
2
TVA du fournisseur et de son client ainsi que leurs
noms et adresses ; une description des biens et services
faisant l’objet de la facture.
Le formalisme est moins lourd pour les factures de faible importance. C’est ainsi que le législateur permet aux factures TTC compris n’excédant pas euros 100 de ne mentionner que : leur date
d’émission ; les noms et adresses des fournisseurs et clients ; la
description des biens livrés ou services prestés ; les prix TVA comprise ainsi que le taux de TVA appliqué (art. 62 § 4 LTVA).
De façon générale, les mentions imposées par le législateur ne sont
pas particulièrement onéreuses et visent uniquement à prévenir les
risques de fraude. Les directives communautaires autorisent cependant les États membres à prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la taxe et pour
éviter la fraude (art. 22 § 8 6e directive). Si les États membres ont
dès lors la faculté de prévoir des mentions supplémentaires pour
assurer l’exacte perception de la TVA ainsi que son contrôle par
l’administration fiscale, les mentions supplémentaires doivent
toutefois être limitées à ce qui est nécessaire pour assurer la perception de la TVA et son contrôle par l’administration fiscale. En
1
2

outre, de telles mentions ne doivent pas, par leur nombre ou leur
technicité, rendre pratiquement impossible ou excessivement
3
difficile l’exercice du droit à déduction . Il s’agit là d’une application particulière du principe de proportionnalité bien connu en droit
communautaire, combiné à l’idée d’effectivité de l’ordre juridique
communautaire.

§ 3. DÉCLARATION ET PAIEMENT DE LA TVA
Tout assujetti doit souscrire à un certain nombre de
déclarations et régler sa dette au Trésor.
A.

[1848]Déclaration mensuelle, trimestrielle et annuelle. — Les assujettis doivent souscrire une déclaration mensuelle auprès de l’Administration de
l’Enregistrement. Des allégements existent cependant :
• les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe
est inférieur à 620 000 euros peuvent souscrire une
déclaration trimestrielle seulement ;

• si le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les
4

112 000 euros , le dépôt d’une seule déclaration annuelle est même autorisée ;

• les microentreprises, c.-à-d. celles dont le chiffre
d’affaires annuel ne dépasse pas 25 000 euros, peuvent sur option ne pas déposer de déclaration de
TVA du tout, à condition bien sûr de ne pas soumettre non plus leur chiffre d’affaires à la TVA (le régime de la « franchise »).
Les assujettis qui doivent remplir des déclarations
mensuelles ou trimestrielles sont tenus, par ailleurs, de
déposer une déclaration annuelle récapitulative (art. 61 §
1 nº 4 LTVA).
Les délais pour la remise des déclarations sont assez
courts: le 15 du mois au plus tard pour les déclarations
er
mensuelles et trimestrielles (art. 63 LTVA); le 1 mai
pour la déclaration annuelle (art. 64 LTVA).
Exemple

Règ. gd. du 21 déc. 1979, Mém. A 1979, p. 2127.

En raison de l’importance pratique du numéro
d’identification et des abus et fraudes auxquels il peut donner lieu, l’administration peut retirer celui-ci, le cas
échéant. S’agissant d’un acte grave, le retrait ne sera possible que si l’absence d’activité économique exercée à titre
indépendant au sens de la TVA est constatée sur la base
« d’indices précis et concordants » (règ. gd. 18 fév. 2012).

Déclarations

La société de Tom réalise un chiffre d’affaires annuel hors TVA de
50 millions de francs. Elle doit donc déposer à la fois des déclara3
4

CJUE 14 juil. 1988, aff. 123/87 et 330/87, Léa Jeunehomme et
société EGI c/État belge ; Radu Salomie, 9 juil. 2015, aff. 183/14.
Art. 63 LTVA et règ. gd du 23 déc. 1992.
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tions mensuelles ainsi qu’une déclaration annuelle. La déclaration
du mois de janvier 01 sera remise le 15 février 01 au plus tard; la
déclaration annuelle de 01 sera remise pour le 1er mai 02.

À défaut de déclaration dans les délais prescrits,
l’administration est autorisée à fixer à charge des assujettis retardataires des acomptes provisionnels à faire valoir
sur la taxe échue (art. 63 § 1 al. 2 LTVA). Lorsque l’assujetti n’obtempère pas malgré la mise en compte des
acomptes provisionnels et une amende, le bureau
d’imposition n’aura d’autre choix que de le taxer d’office.

[1849] Autres

obligations

déclaratives.

—

L’assujetti à la TVA doit souscrire une déclaration
d’existence dans les 15 jours du commencement de ses
opérations (art. 61 § 1 LTVA). Cette déclaration doit
être renouvelée lors des changements substantiels affectant l’entreprise : ouverture d’une succursale, changement de la forme juridique, changement d’adresse, etc.
Les assujettis qui cessent leur activité où qui cèdent leur
fonds de commerce doivent une déclaration de cessation
d’activités dans les 15 jours auprès du service qui a reçu
leur déclaration d’existence. Le défaut de production ou
la production tardive des déclarations est sanctionné par
une amende administrative (art. 77 LTVA).
L’administration dispose d’une certaine marge d’appréciation
1
en la matière . C’est ainsi qu’elle peut procéder d’office à
l’immatriculation d’un assujetti qui ne dépose pas la déclaration
2
initiale d’entrée , ainsi que taxer d’office les assujettis qui restent en
défaut de déposer les déclarations prévues par la loi. Par contre,
pendant longtemps, la désimmatriculation d’office constituant une
sanction administrative non prévue par un texte de loi, il n’était pas
possible pour l’administration fiscale de radier d’office un assujetti
3
qui ne remplit plus les conditions d’immatriculation . La situation
est différente depuis l’adoption du règlement grand-ducal du 18
février 2012 qui permet dorénavant à l’admininistration de retirer
le numéro d’identification en présence d’indices précis et concordants d’une absence d’activité économique au sens de la loi sur la
TVA.
Certains assujettis d’autres États membres ne sont ni établis au
Luxembourg, ni identifiés à la TVA dans ce pays. Pourtant, ils
peuvent occasionnellement importer des marchandises de pays
tiers, aux fins de leur livraison au Luxembourg. La TVA étant due
sur ces importations (v. n° [1775]), ces entreprises devraient normalement s’immatriculer à la TVA, ce qui serait évidemment peu
pratique. Aussi pourront-elles recourir au représentant fiscal agréé
(art. 66bis LTVA ; circ. n° 734 du 28 février 2008)), la plupart du
temps un représentant en douane. Dans ce cas, le représentant
1
2
3

Cabinet Medical Veterinar Tomoiaga, 9 juil. 2015, aff. 144/14.
Art. 4 règ. gd. du 21 déc. 1979.
Cour 12 juil. 2000, Texauto, nº 24.234.
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fiscal se substitue à l’entreprise en matière d’obligations fiscales,
déclaration bien sûr, mais également et surtout paiement de la
TVA. L’entreprise reste toutefois solidairement responsable de
l’impôt que son représentant fiscal doit verser au Trésor public.

B.

Paiement

[1850] Paiement spontané. — Les assujettis sont tenus
d’acquitter le montant de la TVA calculée au moment
même où ils déposent la déclaration de leurs opérations
(art. 63 LTVA).
[1851] Sanctions en cas de paiement tardif. — Le
défaut de paiement dans le délai légal de la totalité ou de
partie pourra être sanctionné par une amende fiscale
(administrative) pouvant aller jusqu’à 10 % de l’impôt en
souffrance (art. 77 § 1 al. 3 LTVA). Les intérêts moratoires courent à partir de la date d’émission de la contrainte et s’élèvent à 7,2% l’an.
C.

Contrôle des déclarations fiscales et contentieux fiscal

[1852] Contrôles. — Les agents de l’administration de
l’enregistrement et des domaines procèdent aux contrôles
des déclarations annuelles et infra-annuelles remises par
l’entreprise. À cette fin, ils peuvent obtenir copie de tous
documents et factures en relation avec les contrôles à
opérer ; lorsque les factures n’existent que sous une forme
électronique, une copie sur papier certifiée conforme à
l’original peut être demandée par les services fiscaux. En
cas de besoin, les agents de l’administration vérifient sur
place, c.-à-d. au sein de l’entreprise, les documents et
factures relatifs à son chiffre d’affaires (art. 70 et 71
4
LTVA ). Lorsqu’elle constate des erreurs dans les déclarations remises par l’entreprise, le bureau d’imposition
rectifiera d’office celles-ci. Si les erreurs sont telles
qu’aucune foi ne peut être accordée aux déclarations
fiscales remises par l’entreprise ou si l’entreprise n’a pas
remis les déclarations fiscales exigées par la loi, le bureau
d’imposition procédera à une taxation d’office de
l’entreprise (art. 74 LTVA).
[1853] Bulletin d’imposition. — Une fois les contrôles et redressements opérés, le bureau d’imposition
émet le bulletin d’imposition renseignant le solde TVA
4

V. circ. n° 742 du 8 avr. 2009.
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er

dû par l’entreprise (art. 76 al. 1 LTVA). Afin de sauvegarder les droits de l’AED, le bulletin d’imposition n’est
que provisoire et a une valeur de simple « information »,
le bureau d’imposition pouvant émettre un ou plusieurs
bulletins rectificatifs sans justifier de quelque condition
er
que ce soit (art. 76 al. 1 LTVA à lire ensemble avec
1
l’article 75 LTVA) . Ces textes prévoient uniquement la
possibilité pour l'administration de procéder à un redressement de la taxation aux dépens de l'assujetti, et ce tant
que la prescription des droits au profit de ce dernier n'est
pas acquise. Le redressement de la taxation sera basé sur
la constation d’erreurs additionnelles dans les déclarations fiscales de l’assujetti ou des faits nouveaux. Le fait
nouveau ne pourra résulter d'une initiative prise par
l'assujetti lui-même, tel la remise d’une déclaration fiscale
2
rectificative . L’assujetti ne saurait en déduire un quelconcque droit au réexamen de la situation en sa faveur sur base de ces deux articles de la loi ; un réexamen
de sa situation fiscale en sa faveur ne pourra toujours
3
résulter que d’un recours .
Les bulletins portant rectification, tout comme les
bulletins de taxation d’office, sont envoyés par lettre
recommandée, soit au domicile ou au siège social de
l’assujetti, soit à l’adresse que l’assujetti a indiquée à
l’administration (art. 76 al. 4 LTVA). Ils sont réputés
reçus au jour indiqué sur le bulletin, ce qui nécessite que
le bulletin indique une date postérieure à celle de son
établissement. Le bulletin contiendra une justification
« sommaire » des points sur lesquels il s’est écarté de la
déclaration fiscale, respectivement des opérations imposées d’office par le bureau d’imposition, ainsi qu’une
instruction sur les délais et voies de recours. Lorsque
cette justification sommaire fait défaut, l’exigence de
motivation suffisante posée par la réglementation n’est
pas respectée, de sorte que les délais de recours ne com4
mencent pas à courir .

catif ou de taxation d’office endéans un délai de forclu5
sion de trois mois à compter de la notification du bulletin d’imposition ou de la décision administrative. Le
recours doit être porté dans une première phase auprès
du bureau d’imposition ayant émis le bulletin critiqué
6
(art. 76 § 3 LTVA) . Ce recours doit contenir, à défaut
d’irrecevabilité, une motivation suffisante (art. 76 § 3
7
LTVA : « dûment motivée » ).
Si le bureau ne modifie pas le bulletin d’imposition
dans le sens souhaité par l’assujetti, il soumettra d’office
la réclamation au directeur de l’administration compétente sans que le contribuable n’ait à intervenir (il ne sera
pas informé non plus d’ailleurs). Le directeur réexaminera d’office l’intégralité du bulletin, ce qui pourrait, le cas
échéant, aboutir à une décision moins favorable encore
pour l’assujetti que celle qu’il vient de contester. Ce
recours précontentieux est obligatoire, l’assujetti ne pouvant également directement saisir les juridictions civiles.
La durée totale du recours précontentieux est limité à six
er
mois (art. 76 § 1 n° 3 dernier alinéa LTVA).

[1854] Contentieux fiscal. — L’assujetti pourra con-

6

Si le directeur n’a pas statué endéans cette date calculée à partir du dépôt de la réclamation précontentieuse
auprès du bureau d’imposition, l’assujetti pourra saisir les
tribunaux civils contre le bulletin d’imposition rectificatif
ou de taxation d’office émis par le bureau d’imposition.
Si le directeur prend une décision endéans un délai de six
mois, le recours devra être fait endéans les trois mois
contre cette décision qui s’est substituée au bulletin
er
e
d’imposition initialement critiqué (art. 76 § 1 n° 3 3
al. LTVA). Le recours sera toujours (bulletin
d’imposition, sanctions administratives) porté contre
l’administration de l’enregistrement et des domaines en
la personne de son directeur, et non contre l’État (v. n°
[804]).
5

tester le bulletin d’imposition comme le bulletin rectifi1

2
3
4

L’on peut se demander si cette possibilité de rectification ne va
pas au-delà de ce que permet le droit communautaire : CJUE 8
juin 2000, Schlossstraße, aff. 396/98.
Lux 19 déc. 2012, n° 322/2012.
Lux 19 déc. 2012, n° 322/2012.
Lux 21 mars 2007, nº 95 236 et 97 773, Bull. Barreau 2007 p.
117.

7

Lux 19 déc. 2012, n° 322/2012.
« Les bulletins portant rectification ou taxation d'office visés au
paragraphe 2 peuvent être attaqués par voie de réclamation. La
réclamation, dûment motivée, doit être introduite par écrit auprès
du bureau d'imposition compétent dans un délai de trois mois à
compter de la date de notification du bulletin portant rectification
ou taxation d'office. »
Lux 28 janv. 2009, n° 115 806 ; Lux 22 juin 2016, n°
164 246 : « des motifs précis, c.-à-d. des explications
circonstanciées permettant à celle-ci (l’AED) de revoir son point
de vue au vu des pièces qui lui sont soumises à l’appui de la
réclamation ».
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[1855] Amendes administratives. — Les amendes administratives, qui peuvent être fixées proportionnellement au temps écoulé depuis la constatation de
l’infraction, sont prononcées par le directeur de
l’administration de l’enregistrement et des domaines ou
par son délégué (art. 78 LTVA). Ces amendes peuvent
faire l’objet d’un recours qui doit également commencer
en tant que recours précontentieux (art. 79 LTVA).
Toutefois, le recours est directement à porter au directeur
plutôt qu’au bureau d’imposition, puisque celui-ci n’a
pas prononcé lui-même l’amende en question (art. 79 al.
2 LTVA). Le recours est à introduire dans un délai de
trois mois, le directeur disposant de nouveau d’un délai
de six mois pour se prononcer sur le recours :
• si le directeur prend une décision de rejet total ou en
partie du recours, l’assujetti doit porter son recours
dans un délai de trois mois auprès des tribunaux civils (art. 79 al. 6 LTVA);
• si le directeur ne prend pas de décision au bout de six
mois, l’assujetti peut porter son recours sans limitation temporelle auprès des tribunaux civils (art. 79 al.
7 LTVA). Même si le texte indique que, dans ce cas,
« le réclamant peut considérer la réclamation comme
rejetée », le recours sera fait contre la décision initiale
ayant fixé l’amende, et non contre la décision de rejet
implicite de la réclamation par le directeur.
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AUTRES IMPÔTS ASSIS
SUR LA CONSOMMATION

[1856] Présentation. — Les impôts analytiques de la
dépense ont une longue tradition. Ainsi, par exemple, les
droits de douane remontent à l’époque galloromaine et se
trouvaient perçus par le fisc romain aux frontières des
provinces conquises. En net recul, ils
frappent aujourd’hui essentiellement des
produits ou des objets particuliers. Nous
étudierons de façon succincte les principaux impôts analytiques de la dépense, à
savoir les droits de douane, les accises
ainsi que la taxe sur les assurances.

Section 1.

Droits de
douane

RFFP (La Douane), n° 3, Paris, 1983; Kruse, (Hrsg.), (Zölle,
Verbrauchsteuern, europäisches Marktordnungsrecht), Köln, 1988;
Müller-Eiselt (EG-Zollrecht), Heidelberg, 1994; Olbrich (Der
Zollkodex im Überblick), München, 1994; Schwarz/Wockenforth
(Zollrecht), 3e éd., 7 T., Köln, 1994; Berr/Tréman (Le droit
douanier), 4e éd., Paris, 1997; Witte (éd.) (Zollkodex), 3e éd.,
München, 2002.

Il n’est donc pas étonnant que la part des droits de
douane dans le total des recettes fiscales soit en chute
libre. En outre, du fait de l’appartenance du Luxembourg
à l’UEBL (Union Économique Belgo-Luxembourgeoise,
Convention du 25.07.1921), le Luxembourg a une législation douanière commune avec la Belgique, les lois
belges dans ce domaine faisant simplement l’objet d’une
publication par référence au Mémorial, en vue de leur
applicabilité au Luxembourg. C’est pour cette raison
également que les droits de douane perçus aux frontières
extérieures de l’UEBL sont considérés comme étant une
recette commune à répartir entre la Belgique et le
Luxembourg proportionnellement à la population de
leurs territoires.

Luxembourg, comme tous les pays développés par ailleurs, n’applique ni droits de sortie, ni droits de transit.
Les droits de douane sont donc des droits à l’importation.
Les droits de douane sont des impôts indirects. En effet, ce ne sont pas les revenus du contribuable qui sont
taxés, mais les mouvements intermittents de marchandises.
Après avoir bénéficié d’une grande faveur, les barrières douanières semblent appelées à subir une éclipse
sans doute définitive dans le cadre
d’accords internationaux de coopération
économique tels que le G.A.T.T. ou le
Traité de Rome. La nécessité du commerce international va de pair avec la
suppression des obstacles à son développement, tels les droits de douane. Par
ailleurs, le droit douanier luxembourgeois ne se comprend que dans le contexte de l’Union économique du Benelux
ainsi que de l’U.E.B.L.
Les droits de douane sont en nette régression dans les pays développés, mais continuent à pourvoir l’essentiel des recettes fiscales
dans les pays en voie de développement. La raison en est que le
passage aux ports constitue pour ces pays, où l’administration
fiscale est moins bien organisée, le moment le plus commode et le
plus sûr pour percevoir l’impôt.
Dans nos pays, les droits de douane ont eu leur apogée au
Moyen-âge, et avaient souvent la théorie de l’équivalence comme
cause de justification de leur perception. C’est ainsi que le roi
d’Angleterre, s’il devait certes demander l’autorisation au Parlement
pour prélever les droits de douane, se voyait régulièrement accorder
cette autorisation, car les droits de douane servaient à financer la
flotte militaire anglaise. Or, une flotte importante et bien équipée
permettait d’assurer dans de meilleures conditions la protection des
navires marchands anglais et servait donc le commerce anglais
1
florissant de l’époque .

Mais la libéralisation et la mondialisation du commerce ont leur prix. Elles entraînent la délocalisation des
activités de production, et donc des emplois, vers les pays
en voie de développement. Elles ont pour corollaire
l’invasion des produits en provenance de ces pays. D’où
l’idée en doctrine de moduler les droits de douane par
l’introduction d’un crédit douanier que l’exportateur

[1857] Présentation. — Les droits de douane sont des
impôts particuliers sur la dépense pesant sur les marchandises importées. On parle encore de «droits d’entrée».
Cette assimilation est possible, étant donné que le

1

DOUGLAS, Taxation in Britain since 1660, London, 1999, p.
4.
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peut utiliser pour déduire de ses propres achats en prove1
nance du pays de l’importateur .
§ 1. CONTEXTE INTERNATIONAL
En raison de l’adhésion du Luxembourg à un certain
nombre de traités internationaux, le pays a perdu
l’essentiel de sa souveraineté en la matière.
A.

Traité de l’Union européenne

[1858] Libre circulation des marchandises. — Lorsqu’on parle de marché unique européen, deux notions
reviennent régulièrement dans le débat: celle de « libre
circulation des marchandises » ainsi que l’expression
« union douanière ».
Le Traité de Rome consacre à la libre circulation des
marchandises le titre I de sa troisième partie qui englobe
les dispositions des articles 23 à 38. Elle entraîne
l’interdiction des droits de douane et des taxes d’effet
équivalent entre les États membres (art. 25 et 29),
l’adoption d’un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers, l’interdiction de toute restriction
quantitative et mesure d’effet équivalent (art. 28) ainsi
que l’aménagement des monopoles nationaux (art. 31).
Les dispositions qui nous intéressent ici sont les articles 25 et 28 du Traité de Rome qui interdisent les
droits de douane et taxes d’effet équivalent. Ainsi que la
Cour de Justice des Communautés européennes l’a précisé dans de nombreux arrêts, les règles du Traité de Rome
prescrivant l’interdiction des droits de douane et des
taxes d’effet équivalent sont directement applicables dans
2
l’ordre juridique national .
Aux termes de la jurisprudence de la Cour, les droits
de douane sont des charges pécuniaires frappant les produits importés lors de leur dédouanement, et plus exactement au moment de la déclaration par l’importateur
pour leur mise en libre pratique.
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d’autres États membres. Plus réel est, par contre, le risque
de perception d’une « taxe d’effet équivalent ». La taxe
d’effet équivalent poursuit la même finalité que les droits
de douane. Ce qui la distingue toutefois des droits de
douane est l’apparence d’imposition financière légitime.
Les appellations ainsi que les techniques d’imposition
sont changeantes. La taxe est souvent due non seulement
sur les produits étrangers, mais également sur les produits
nationaux. Parfois encore, elle est apparemment uniquement perçue pour subvenir à l’organisation et à la gestion
de services nécessaires à la collectivité, voire à
l’importateur lui-même. Malgré son souci de légitimité,
la taxe d’effet équivalent constitue une forme de protection tarifaire indirecte interdite par le Traité de Rome. La
Cour de Justice des Communautés européennes a progressivement défini, explicité et précisé cette notion dans
3
une série d’arrêts. De cette jurisprudence , il résulte que
doit être qualifiée de « taxe d’effet équivalent »: toute
charge pécuniaire autre qu’un droit de douane ou une
imposition en tant que l’article 95 du Traité de Rome :
• unilatéralement imposée

• quels que soient son appellation, sa technique, le but
qu’elle poursuit, la destination des recettes qu’elle
procure et la nature des produits frappés, qu’ils soient
industriels ou agricoles

• frappant les marchandises communautaires en raison
du fait qu’elles franchissent la frontière

• indépendamment du fait qu’une telle charge est
minime

• même si elle n’est pas perçue au profit de l’État, alors
même qu’elle n’exercerait aucun effet discriminatoire
ou protecteur et que le produit frappé ne se trouverait
pas en concurrence avec une production nationale.
B.

Union économique belgo-luxembourgeoise

[1860] Rappel historique. — À partir de 1842, le

de droits de douane sur des marchandises en provenance

Grand-Duché de Luxembourg était lié par une convention au « Zollverein » allemand. Le Luxembourg a dénonre
cé cette convention suite à la I Guerre mondiale et s’est
4
tourné vers la Belgique . Les deux pays signent, le 25

1

3

[1859] Interdiction de prélever des « taxes d’effet
équivalent ». — Les États membres ne prélèvent plus

2

MARTINEZ/CABALERRO, La mondialisation guérie.
Découverte d’un vaccin douanier, Paris, 2007.
V. p.ex. CJUE 8 nov. 1979, Denkavit Futtermittel, aff. 251/78.

4

Pars pro toto, CJUE 23 mars 1977, Steinike, aff. 78/76, Rec.
1977, p. 595.
Comp. HAUFFELS, Douanes luxembourgeoises. Essai
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juillet 1921, la convention instituant l’Union économique
er
belgo-luxembourgeoise. En vertu de l’article 1 de cette
convention, « il est instituée entre le Royaume de la
Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg une union
économique fondée sur une union douanière ». Les territoires des deux pays sont considérés comme ne formant
qu’un seul territoire « au point de vue de la douane ». Bien
avant le Traité de Rome, il n’existait déjà plus de frontière douanière entre les deux pays.
Les dispositions légales et réglementaires en matière de
douanes sont communes pour l’ensemble de l’Union
économique belgo-luxembourgeoise. En ce qui concerne
le commerce extérieur, les traités et accords tarifaires et
commerciaux sont communs. Ils sont conclus par la
Belgique au nom de l’Union économique belgoluxembourgeoise, sous réserve de la faculté, pour le gouvernement luxembourgeois, de signer ces actes conjointement avec le gouvernement belge. La législation douanière belge s’applique après transposition dans l’ordre
juridique luxembourgeois. La transposition se fait par
voie de règlements grand-ducaux ou ministériels.
Le Conseil des douanes constitue un rouage important
dans l’Union économique belgo-luxembourgeoise. Composé de trois membres (le directeur général des douanes
et accises de Belgique, du Luxembourg, un membre
nommé par le gouvernement belge), il a pour mission
d’assurer l’unité dans l’administration de l’Union économique belgo-luxembourgeoise et de gérer les recettes
communes de cette union. En outre, le Conseil des
douanes prépare le projet des dispositions légales et réglementaires communes de douane.

[1861] Droit douanier commun. — Les recettes en
matière de douanes sont communes et réparties proportionnellement à la population de chaque État après déduction des dépenses que leur perception a exigées.
[1862]Extension à l’UEBL. — Le traité bilatéral sur
l’Union économique belgo-luxembourgeoise a été complété en 1944 par une convention tripartite liant la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas.
L’objet de cet accord était d’instaurer une communauté
douanière entre les trois pays. La Convention Benelux
comporte trois principes :
• l’instauration d’un tarif douanier commun;
historique, Luxbg, 1980.

• la suppression de toute perception de droits de
douane à l’intérieur du Benelux;

• la création de conseils mixtes, entre autres un conseil
mixte pour les douanes.
Cette convention a elle-même été élargie dans le
cadre du traité instituant l’Union économique Benelux du
3 février 1958. Cette union comporte la libre circulation
des personnes, des marchandises, des capitaux et des
services. Notamment, en ce qui concerne la libre circulation des marchandises à l’intérieur de cette union, les
droits d’entrée ainsi que tous autres impôts, taxes, redevances, prélèvements ou charges généralement quelconques sont interdits. Dans leurs relations avec les pays
tiers, les pays du Benelux mènent une politique commune en matière de commerce extérieur et concluent en
commun les conventions relatives au commerce extérieur
et au tarif douanier. En ce qui concerne les marchandises
en provenance ou à destination de pays tiers, les droits de
douane font l’objet de tarifs communs comportant les
mêmes taux et règles de perception.
§ 2. APPLICATION DES DROITS DE DOUANE

[1863] Principes généraux. — Les droits de douane
sont en principe perçus aux frontières. Seule l’entrée de
marchandises est imposée, le droit douanier belgoluxembourgeois ne soumettant pas à l’impôt les exportations. Les marchandises qui y sont soumises doivent faire
l’objet d’une déclaration, susceptible de contrôle et permettant la détermination d’un tarif « « ad valorem »,
selon le tarif douanier. La fixation de ce tarif ne dépend
pas de la volonté du Luxembourg. Il existe en effet un
tarif douanier commun au sein de l’Union européenne.
Aux termes de ce tarif douanier commun, il y a eu uniformisation :
• de la nomenclature des marchandises imposées;

• des taux des droits de douane y afférents;
• des autres éléments de perception y afférents;
• des mesures tarifaires contenues dans les réglementations communautaires.
Le tarif douanier commun se trouve intégré dans le
tarif des droits d’entrée luxembourgeois qui, en fait, est le
tarif Benelux des droits d’entrée.
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Le tarif douanier est appliqué sur la valeur en douane
des marchandises, du moins lorsqu’il s’agit d’un tarif « ad
valorem ». La valeur en douane est déterminée en premier
milieu par référence à la valeur transactionnelle des marchandises. Celle-ci correspond à la somme du prix effectivement payé pour les marchandises, ainsi que d’un
ajustement portant sur les coûts supplémentaires supportés par l’acheteur (commissions, coûts d’emballage, etc.).

[1864] Suspension des droits. — Les droits de
douane ne sont pas toujours perçus immédiatement. Il
peut y avoir suspension du paiement des droits pour
certaines marchandises appelées à séjourner sur le territoire national sans payer de droits :
• le régime de transit, permettant de faire traverser les
marchandises sur le territoire national sans payer de
droits (transports en wagons généralement plombés)

• le régime de l’entrepôt qui permet de faire séjourner
des marchandises sur le territoire national (entrepôts
« réels » en douane ou entrepôts « fictifs » dans les locaux de l’importateur sous contrôle de
l’administration des douanes)

• le régime de l’admission temporaire ou « drawback ». Il

concerne l’accès sans paiement de droits de marchandises qui seront réexportées après transformation
(« admission temporaire ») ou qui seront amenées à
supporter le paiement de droits remboursés à la sortie
(« drawback »)

• le régime des zones franches qui place en-dehors de
l’application des droits de douane une partie du territoire national (concept inconnu au Luxembourg).
Les droits de douane sont en principe perçus aux
frontières à l’entrée des marchandises. Il y a ainsi les
postes douaniers, en-dehors desquels il est interdit de faire
franchir la frontière à des marchandises. La procédure du
dédouanement des marchandises a pour objet d’assurer
l’accomplissement des différentes obligations douanières
de l’intéressé. Toutes les marchandises passibles d’un
droit de douane qui franchissent la frontière afin d’être
mises en libre pratique (fait générateur de l’impôt en droit
communautaire) doivent faire l’objet d’une déclaration
sur un document unique (le DAU).

[1865] Infractions. — Les infractions à la réglementation douanière sont essentiellement l’importation de
marchandises sans payer de droits ou avec paiement
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minoré par rapport aux droits qui sont dus. Elles donnent lieu soit à des pénalités pour droits fraudés, soit à
des poursuites. La législation est sévère et inversement
proportionnelle au rendement de l’impôt.

Section 2.

Accises

PETERS/BONGARTZ/SCHRÖER–SCHALLENBERG
(Verbrauchsteuerrecht), München, 2000.

[1866] Définition et utilité. — Les accises ou « excise
taxes » constituent une forme d’imposition spécifique sur
1
la consommation ; il s’agit également d’une des formes
les plus anciennes de fiscalité. Exprimées la plupart du
temps en montant de taxe par unité physique de produits, les accises font l’objet d’un contrôle sévère afin
d’enrayer toute fraude fiscale éventuelle. Pour l’essentiel,
les droits d’accise concernent les boissons alcoolisées (bière,
vin et spiritueux), les produits pétroliers ainsi que les pro2
duits du tabac .

Le principal objectif et la raison première de l’institution
étaient de procurer des recettes au Trésor public. De nos jours,
les pouvoirs publics utilisent également les accises pour influencer le comportement du consommateur. En ce qui concerne
l’alcool et le tabac, ce sont les raisons de santé publique qui sont
mises en avant. S’agissant des huiles minérales, les raisons
invoquées pour justifier une action sur le comportement des
consommateurs mêlent des préoccupations d’économies
d’énergie et de politique des transports et de l’environnement.
Les accises viennent du mot anglais « excise ». Même si elles
sont souvent nommées ensemble avec les droits de douane, les
accises ont un passé plus récent. L’origine des droits d’accise
semble remonter à l’Anglais John Pyn qui en eut l’idée en 1643.
Les droits d’accise constituaient à l’origine une sorte de
droits de douane intérieurs, en ce sens qu’ils frappaient traditionnellement le passage de certains biens à des endroits stratégiques (ponts, pont-levis, etc.) à l’intérieur du pays. De nos
jours, les accises ne portent plus que sur certains produits dans
les pays développés (alcools, tabac, pétrole, etc.). Les pays en
voie de développement y recourent encore de nos jours de
manière plus intensive, en raison de la commodité de leur
perception.

[1867]Droit commun à l’UEBL. — En Belgique, le
régime fiscal des accises ne se trouve pas réglementé dans
1
2

CJUE Polihim-SS, 2 juin 2016, aff. 355/14.
Les cigarettes ainsi que les produits similaires fabriqués sans
tabac, telles les cigarettes aux herbes : CJUE 30 mars 2006, A.C.
Smits-Koolhoven, aff. 495/04.
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le contexte de la législation fiscale générale, mais dans
celui de la législation douanière. La loi générale sur les
douanes et accises est applicable aux lois d’accise spécifiques. En raison de l’UEBL, cette remarque s’applique
également pleinement pour la législation luxembourgeoise. Depuis 1993, l’administration compétente est celle
des douanes et accises, et non plus celle des impôts directs. Cette compétence ne se borne pas seulement à la
perception des accises à l’importation, mais elle est totale.
Elle inclut donc même les accises qui sont perçues sur les
produits fabriqués dans le pays.
[1868]Recettes communes à l’UEBL. — Tout
comme pour les droits de douane, les recettes d’accises
tombent dans une caisse commune avec la Belgique, dont
le produit est établi entre les deux pays proportionnellement aux consommations respectives dans les deux États
(sauf en ce qui concerne les droits sur l’alcool auxquels
s’applique un régime particulier). En matière de droits
d’accise, il faut toutefois faire une distinction entre les
accises propres au Luxembourg, appelées accises autonomes, et les accises communes à l’U.E.B.L. Les accises
autonomes suivantes ne concernent que le Luxembourg et ne tombent pas dans la caisse commune à
l’U.E.B.L: la taxe de consommation sur les alcools indigènes et importés; les droits d’accise autonomes sur les
huiles minérales ainsi que les droits d’accise autonomes
sur les cigarettes. Les autres droits d’accise relèvent de la
caisse commune de l’U.E.B.L.
[1869] Droit communautaire. — Les droits d’accise
relèvent également du droit communautaire (art. 90 à 93
du Traité de Rome). Toutefois, vu les disparités existant
entre les États membres tant en matière de structures que
de taux dans le domaine des accises, leur harmonisation
par voie d’une législation communautaire n’a connu
qu’un succès relatif. La divergence qui existait traditionnellement dans les niveaux des taux d’accise était en effet
beaucoup plus forte que pour les taux de TVA. Aussi les
propositions de la Commission à Bruxelles, fondées sur
des taux uniques pour chaque produit et pour l’ensemble
de l’Union européenne, se sont-elles heurtées à des objections fondamentales. Les pouvoirs publics ont, de ce fait,
préféré maintenir une certaine flexibilité en la matière,
avec des taux minima ainsi que des fourchettes de taux
situées autour d’objectifs à long terme.

Section 3.

Taxe sur les assurances

[1870] Champ d’application territorial. — Le
Luxembourg perçoit également un impôt sur les assu1
rances. Basé sur une loi allemande , cet impôt frappe le
paiement d’une police d’assurance dans les deux cas
suivants (§ 1 VersicherungsStG):
• lorsque, à l’époque du paiement, le Luxembourg est
le pays de la situation du risque, ou;

• lorsque l’engagement a été pris au Luxembourg.
Ces termes sont définis par rapport aux dispositions de la loi de
1991 relative au secteur des assurances. Pour l’essentiel, le Luxembourg est le pays de la situation du risque respectivement de
l’engagement si le preneur d’assurance y a sa résidence principale
(personne physique) respectivement son siège social (société).

[1871] Contrat d’assurance.  La loi fiscale ne définit
pas la notion d’assurance. Dans le cas le plus fréquent, le
contrat d’assurance vise à couvrir le dommage susceptible
de survenir en cas de réalisation du risque assuré. Le
contrat d’assurance, en droit commun comme en droit
fiscal, est d’abord un contrat aléatoire visant à couvrir un
risque. Le droit fiscal a une conception particulièrement
large du contrat d’assurance. Ainsi, même en l’absence de
risques couverts, il peut y avoir une opération d’assurance
imposable, comme dans le cas d’un contrat de capitalisation ainsi que le contrat d’épargne-logement par exemple
er
(§ 2 al. 1 nº 2 VersicherungsStG.). Le contrat
d’assurance nécessitant l’intervention d’une personne
autre que l’assuré, les dotations aux provisions de propre
assurance ne sont pas soumises à l’impôt.
[1872]Contrats hors champ.  La taxe sur les assurances ne frappe pas tous les contrats d’assurance. Certains échappent à l’impôt, parce qu’ils n’ont pas à proprement parler un caractère de contrat d’assurance. Il en
est ainsi par exemple des contrats par lesquels l’assureur
s’engage à fournir un cautionnement, un nantissement
ou une hypothèque. Ces contrats restent en-dehors du
champ de l’impôt (§ 2 al. 2 VersicherungsStG.).
[1873] Contrats exonérés.  De même, certains contrats d’assurance rentrant dans le champ d’application de
l’impôt bénéficient d’une exonération totale ou partielle :
• les opérations de réassurance;
1

Versicherungssteuergesetz du 9 juil. 1937.
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• les contrats d’assurance portant sur des véhicules
immatriculés au registre public maritime luxembourgeois et utilisés en trafic international ;

• les assurances-vie (assurances de capital différé, assurances de rentes différées, assurances en cas de décès),
les assurances vieillesse, invalidité ainsi que les contrats de capitalisation. Toutefois, l’exonération n’est
accordée que si la somme assurée n’excède pas 125
euros.

• les assurances à caractère légal;
• les assurances maladies ouvrant droit à des prestations
en nature et en espèces (conditions de montants à
respecter toutefois);

• les assurances contre la mortalité du bétail (conditions de montants à respecter toutefois);

• les assurances contractées par des représentations
diplomatiques et certaines représentations consulaires
étrangères au Luxembourg, dans la mesure où les
primes sont directement versées à un assureur étranger.
[1874]Siège de l’assureur.  La question du siège de
la société d’assurance est sans importance pour la détermination du champ d’application de la loi. Sont donc
visées n’ont seulement les sociétés d’assurance luxembourgeoises, mais également les sociétés étrangères. De
même, le statut juridique de l’assureur n’importe pas.
L’assureur peut être une compagnie privée, une société
de secours, un organisme public, etc.
[1875] Base de calcul.  La base de calcul de l’impôt
est constituée par la rémunération d’assurance perçue par
l’assureur (§ 3 VersicherungsStG). Cette base comprend
non seulement les primes et cotisations, mais également
les suppléments et frais et, en général, toutes les contreprestations dues en tant que l’assurance par l’assuré. Les
rémunérations pour prestations spéciales de l’assureur
ainsi que les paiements effectués pour des motifs particuliers à la personne du preneur d’assurance ne font toutefois pas partie de la base imposable (ex.: frais de mise en
demeure).
[1876]Barème.  Le taux de l’impôt sur les assurances
est fixé uniformément à 4%.
Le taux uniforme existe depuis la réforme fiscale de
1990. Auparavant, l’impôt sur les assurances était perçu
d’après des taux variables suivant la branche d’assurance
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en cause, les taux allant de 2 % (vie, vieillesse) à 10 %
(vol).
Les contrats d’assurance incendie sont soumis à une
surtaxe de 4 % applicable cumulativement avec l’impôt
sur les assurances de 4 % lui aussi.

[1877]Modalités de recouvrement.  L’impôt sur
les assurances étant un impôt sur la consommation,
l’impôt est à charge du preneur d’assurance. Cependant,
l’assureur est redevable du paiement de l’impôt et doit,
de ce fait, effectuer le versement pour le compte de
l’assuré (stoppage à la source). Au cas où l’assureur ne
posséderait au Luxembourg ni domicile, ni siège, ni
mandataire, l’obligation de verser l’impôt incombe au
preneur d’assurance.
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Conclusion générale – la fable de la
cigale et de la fourmi
[1878] Version classique. — « La fourmi travaille dur
tout l'été dans la canicule; elle construit sa maison et
prépare ses provisions pour l'hiver. La cigale pense que la
fourmi est stupide; elle rit, danse et joue tout l'été. Une
fois l'hiver arrivé, la fourmi est au chaud et bien nourrie.
La cigale grelottante de froid n'a ni nourriture ni abri et
meurt de froid.
Version moderne. — La fourmi travaille dur tout
l'été dans la canicule; elle construit sa maison et prépare
ses provisions pour l'hiver. La cigale pense que la fourmi
est stupide ; elle rit, danse et joue tout l'été.
Une fois l'hiver arrivé, la fourmi est au chaud et bien
nourrie. La cigale grelottante de froid organise une conférence de presse et demande pourquoi la fourmi a le droit
d'être au chaud et bien nourrie, tandis que les autres,
moins chanceux comme elle, ont froid et faim.
La télévision organise des émissions en direct qui
montrent la cigale grelottante de froid et passe des extraits vidéo de la fourmi bien au chaud dans sa maison
confortable, avec une table pleine de provisions. Les gens
sont frappés de voir que, dans un pays si riche, on laisse
souffrir cette pauvre cigale, tandis que d'autres vivent
dans l'abondance.
Les associations contre la pauvreté manifestent devant
la maison de la fourmi. Les journalistes organisent des
interviews demandant pourquoi la fourmi est devenue
riche sur le dos de la cigale et interpellent le gouvernement pour augmenter les impôts de la fourmi afin qu'elle
paie ‘sa juste part’. En réponse aux sondages, le gouvernement rédige une loi sur l'égalité économique et une loi
(rétroactive à l'été) d'anti-discrimination.
Les impôts de la fourmi sont augmentés et elle reçoit
une amende pour ne pas avoir embauché la cigale comme
aide. La maison de la fourmi est préemptée par les autorités, car la fourmi n'a pas assez d'argent pour payer son
amende et ses impôts. La fourmi quitte le pays pour
s'installer avec succès en Suisse. La télévision fait un
reportage sur la cigale maintenant engraissée: elle est en
train de finir les dernières provisions de la fourmi bien
que le printemps soit encore loin.
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L'ancienne maison de la fourmi, devenue logement
social pour la cigale, se détériore, car cette dernière n'a
rien fait pour l'entretenir. Des reproches sont faits au
gouvernement pour le manque de moyens. Une commission d'enquête est mise en place, ce qui coûtera 10 millions d’euros. La cigale meurt d'une overdose; les journaux et toutes les personnes bien-pensantes commentent
l'échec du gouvernement à redresser sérieusement le
problème des inégalités sociales.
La maison est squattée par un gang d'araignées ; le
gouvernement se félicite de la diversité multiculturelle
existant dans le pays. Les araignées organisent un trafic
de marijuana et terrorisent la communauté.
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À titre onéreux (transfert -) · 607
Abandon de créances · 517
Abattement
agricole · 638
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522
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préparatoire · 204
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Actes préparatoires
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Administration centrale · 701, 711, 712, 714, 769
Administration fiscale
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des contributions directes · 142
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fonctions · 210
instruction à charge comme à décharge · 149, 151, 404
privilège de l'exécution d'office · 328
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Aides étatiques · 131
Aliments · v. Pensions et retraites
Allégeance économique (comme facteur de
rattachement) · 183
ALLIX · 146
Allocation de repas · 563
Allocations familiales · 581, 645
Amendes · 389, 475, 521
Amiable (procédure -) · 345
Amnisties fiscales · 301
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extraordinaire · 542, 603
fiscalité des ménages · 557
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linéaire · 541, 603
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Annulation (contentieux de l'-) · 444
actes à portée générale · 444
actes détachables du contentieux de l'imposition · 445
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· 362
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établi à l'étranger · 847
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Assurance (polices d'-)
dépenses spéciales · 620
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Assurance dépendance · 142
Assurance-pension complémentaire · 622
Assurances-vie
IR, dépenses spéciales · 621
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Aubry/Rau · 524
Ausbildungskosten · v. Formation (frais de -)
Autoconsommation
IR · 458
TVA · 823, 841

Autonomie du droit fiscal · 144, 235
Autoproduction
TVA · 823, 824

Auxiliaires (activités -) · 732
Avancement (méthode de l'- des travaux) · 483
Avertissements · 323, 327, 328

B
Bail (et - ENR) · 804
Bailleur de fonds · 589, 760
BAILLEUX A. · 144
BALL K. · 145, 235
Bancaires (services - et TVA) · 829, 837, 846
Barème (- de l'impôt)
droits de donation · 782
droits de succession · 788
ENR · 795
IR · 639
IRC · 696

Barème d’imposition · 89
Barème de retenue
pensionnés et retraités · 582
salariés · 572

Base fixe d’affaires · 734
BECKER E. · 67, 145, 235
Belastende Unterstellung · 219
Bénéfice agricole et forestier · 503, 733
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Bénéfices provenant de l'exercice de professions
libérales · 503, 733
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Benefit-principle · 49
BENTHAM Jeremy · 53, 92, 139
BEPS · 137, 359, 690
Beschwerde · 383, 388, 399, V. Annulation
(contentieux de l'-)
Betriebsaufspaltung · v. Scission d'entreprise
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre · 146
Bewertungsdifferenz · 75
Bewertungsgesetz · 769
fortune d'exploitation · 772
règles générales d’évaluation · 769
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économique · 525, 526, 607
investi par destination · 526
investi par option · 527
privé par nature · 511, 526

Biens
publics (théorie des -) · 44, 46, 49
tutélaires · 44

Biens meubles corporels (- et TVA) · 818
Bilan
complémentaire · 510, 528
théorie du - · 457, 463, 516, 517

Bilan (théorie du -) · 68
Bilanzbündeltheorie · 507, 509
BODIN Jean · 181
Boni de liquidation · 588, 693
Boni pour enfants · 645
justification · 645

Bonification d’impôt
embauchage de chômeurs · 59

Bonification d’impôt
Investissement en capital risque · 654

Bonification d’impôt
Investissement audio-visuel · 697

Bonification d’impôt pour investissement · 395, (v.
Aide fiscale)
Bonne foi (principe de -) · 189, 190, 206, 216, 217,
218, 246, 247, 287, 300, 332, 348, 430
Bonnes moeurs · (v. Ordre public)
Boston Tea Party · 23
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Brevets et assimilés · 540
ENR · 804
TVA · 837

Bulletin d'établissement · 774, (v. Bulletin
d'imposition)
Bulletin d'imposition
acte exécutoire · 255
base d'assiette · 255
contenu · 259
d'appel en garantie · 252, 339, 393
de la base d'assiette · (v. d'établissement séparé)
de non-assujettissement · 387
décompte · 395
définition · 252
d'établissement séparé · 253, 264, 394
émission · 252
fixant des avances · 271, 394
fixant des retenues à la source · 393, 394
fixant une cote d'imposition nulle · 386
formel · 258
informel · 259
modification du - en raison d'un recours contentieux · 405
négatif · 307
notification · 261
omission de certaines informations · 294
points de divergence avec la déclaration fiscale · 260
provisoire · 252, 272, 394
rectificatif · 271, 394, 395, 405
remplacement · 269
restriction · 269
retrait · 269
valeur déclarative et non pas constitutive · 201

BURDEAU · 148
Bureau de représentation · 732

C
Cabarets (régime des -) · 165
Cabinet de travail (- à la maison) · 571, 753
Cadeaux jubilaires · 568
Cantine d’entreprise · 562
Capacité contributive
consécration par la jurisprudence · 161
fondement de l'impôt et imposition suivant les - · 162
indicateurs de la - · 51
justice fiscale et - · 113, 143, 234
objective · 456, 464, 469, 630, 657
subjective · 464, 630
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Capacité d'exercice · 389, 390
Capital (v. aussi Impôt) · 72
Capital de l’exploitant
définition · 532
évaluation · 546

Capital social
augmentation de -, IRC · 692
réduction de -, IRC · 692

Capitation (impôt de -) · 48, 49, 50, 64
Capitaux mobiliers (revenu de -) · v. Revenu de
capitaux mobiliers
CARBONNIER Jean · 317
Cascades (taxe à -) · (v. Taxes)
Catégories (- de revenu) · 467, 469, 479, 499, 617, 728
Cédules · 24, (v. également Impôt analytique)
Centimes additionnels · (v. Majorations)
Centre des intérêts vitaux · 705
Certificats de placement immobilier · 584
Cessation d’entreprise · 547
Cession de parts sociales
ENR · 795
IR, gain en capital · 604
IR, report de pertes · 625

Chalandage fiscal · 286
Champ (- d'application de la loi fiscale) · 79
Changement de doctrine · 191
Chantier de construction · 732
CHAPUS · 151
Charges catégorielles
concept de - · 469
déduction à retardement · 473
déduction par anticipation · 473
en relation avec des revenus exonérés · 473, 595

Charges extraordinaires · 629
Chèques-repas · 562
Circulaires · 153, 195
indicatives · 196
interprétatives · 196
réglementaires · 196

Civisme fiscal · (v. Devoir fiscal)
Classes d'impôt · 640
classe 1 · 640
classe 1a · 640
classe 2 · 641
non-résidents · 749

Clause de la nation la plus favorisée · 136
Clause de législation · 365

CMP (méthode du coût moyen pondéré) · 544
Code de bonne conduite fiscale · 128
Code fiscal · 172
COHEN-STUART · 54
Collectivités publiques (imposition des - ?) · 493
Collectivités territoriales · (v. Communes)
Commandement de payer · 329, 370
Commandité (associé -) · 502, 658, 675, 760
Commissaire spécial · 438
Commissaires aux comptes (rémunérations versées aux
-) · 675
Communautaire (droit fiscal -)
et souveraineté des Etats membres · 182
interprétation du - · 247

Communautés Européennes (privilèges fiscaux du
personnel des -) · 710
Communes
aspects économiques et financiers des finances communales
· 157
pouvoir fiscal des - · 154
recouvrement forcé des impôts communaux · 327

Communication (droit de -) · 216, 415
Compagnie d’assurances
et établissement stable · 733

Compensation · 312
Compétition fiscale · 127
Complexité (du système fiscal) · 150
Comptabilité
agriculteurs · 514, 515
de caisse · 463, 469, 483, 514, 515, 521, 522, 549, 555,
557, 603
d'engagement · 514
des entreprises commerciales · 514
et fiscalité · 521
principes comptables généraux · 223
recettes-dépenses · 469, v. Comptabilité (- de caisse)
régulière · 489, 523
report de pertes · 626

Comptabilité (- et fiscalité)
conséquences de l'absence d'une - régulière · 225
obligations comptables originaires et dérivées · 222
principes de - régulière · 226
régulière · 224

Concordance (principe de la - des décisions) · 248
CONDILLAC E.B. de · 50
CONDORCET · 49
Confession fiscale · 205

Index alphabétique
Confiance légitime (principe de la -) · 191
Conflit de lois · 102
Consentement à l’impôt · 28, 149
Consolidation fiscale
ICC · 755, 765
IRC · 686

Consommation (et impôt) (v. aussi Impôt) · 33, 76
Constitution (et impôt) · 147
droit fiscal et - · 235

Consuls · v. Diplomatique (personnel -)
Contentieux (v. aussi Cause juridique, Connexité, etc.)
actes administratifs · 371
actes susceptibles de recours · 372
caractères · 408
contenu de la réclamation devant le directeur · 399
d'annulation · (v. Annulation)
de l’assiette · 369
de la répression · 291
de la responsabilité de l’Etat · 372, 381
des impôts directs · 376
des impôts indirects · 376
désignation de l'administration concernée · 421
droit d’agir au - · 389
du recouvrement · 369, 381
effet suspensif · 397, 430
fiscalité locale · 380
gracieux · 396
impôt foncier · 380
impôts et taxes communaux · 380
intérêt à agir · 383
introduction du recours devant le juge de l'impôt · 418
langue utilisée · 421
organisation · 375
pénal · 379
phase juridictionnelle · 382, 396
tutélaire · 396

Contradictoire (principe du -) · 119, 256, 270, 414
Contrainte administrative · 328
Contrat (fixation de la cote d'impôt par voie de -) ·
148, 152
Contrat social (théorie du -) · 50
Contre-lettre · 241, (v. Simulation)
Contrepartie (la - en matière de TVA) · 819
Contribuable
bonne foi · (v. Bonne foi)
et conscience · (v. Devoir fiscal)
ICC · 765
IF · 775
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IR · 491
obligations du - · (v. Déclaration, etc.)
réclamation du - · (v. Contentieux)
statut · 148
TVA · 854

Contributions (v. Impôt)
foncière · 24
mobilière · 24
personnelle · 23
volontaire · 28

Contrôle fiscal · 213, 214, 226
Convention
Benelux · 364
de Vienne (- pour les diplomates) · 708
européenne des Droits de l’Homme · 117
fiscale avec le fisc · 206, 315

Convention concernant l’assistance mutuelle au sein de
l’OCDE · 357
Conventions fiscales internationales · 101
conclusion · 109
interprétation · 246
objet · 101

Coopération fiscale internationale · 344
assistance à l'assiette · 349

Correction de valeurs · 539, 543
créances · 545
immobilisé financier · 543

Cost-principle · 49
Cote d'impôt · (v. Liquidation)
Cotisations sociales
distinction avec l'impôt · 27
et dépenses spéciales · 620
ICC · 764

Coût d’achat · v. Prix d'acquisition
Coût de production · v. Prix de revient
Coûts historiques (principe d'évaluation aux -) · 534
Coutume · 178, 187
COZIAN M. · 144, 220, 235, 279
Créances et dettes
définition · 532
ENR, cession de - · 804
évaluation · 545

Crédit d'impôt · 69
Criminel (le -) tient le civil en l’état · 301
Cumulatives · (cf. Taxes)
Cure (frais de - et charges extraordinaires) · 633
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D
DE GIRARDIN · 46
Déclaration fiscale · 203
définition · 203
effets juridiques · 204, 206
formes et délais · 204
la - confession · 205
la - témoignage · 206
personnes morales · 204
personnes tenues à une - · 205
rectification par le contribuable · 207

Décompte · 306
Décompte (- annuel) · 574
Dédits (- et IR) · 460
Déduction
définition · 60, 93

Définition de l'impôt · (v. Impôt)
Dégressivité · 92
Dégrèvement · (v. Déduction, Réduction, etc.)
Délais
caractères des - · 325, 402
de déclaration · 204
de paiement · 308
de prescription · 322
de réclamation (recours) · 400, 427
d'émission du bulletin d'imposition · 260

Délégations du pouvoir législatif · 149
Délégué du gouvernement (rôle du -) · 409, (v.
Commissaire)
Demi-dividende (imposition du -) · 495, 590, 595
Denunziantenstaat · 170
Dépense (v. aussi impôt)
définition · 79
impôt analytique, synthétique sur la - · 77

Dépenses d’entretien (- ou dépenses d'investissement) ·
601
Dépenses de train de vie privée · 464, 465, 470, 471,
520, 569, 596, 598, 667, 674
Dépenses d'exploitation
indésirées · 476
inopportunes · 475
mixtes · v. Mixtes (dépenses -)
somptuaires · 475

Dépenses économisées (- un revenu imposable ?) · 550
Dépenses effectuées pour l'entretien du ménage · 520
Dépenses somptuaires

TVA · 845

Dépenses spéciales · 616, v. également rentes, intérêts
débiteurs, etc.
charges qui ne sont pas en relation avec une catégorie de
revenu · 474
cotisations sociales · 620
intérêts débiteurs · 626

Déplacement (frais de -) · 519
Désistement · 433
Détention pour autrui · 245
Développement économique (et impôt) · 22
Devises
achat d'un bien en - · 539
dettes en - · 548

Devoir fiscal · 94, 277
Différenciation (thèse de la -) · 250
Différés (revenus -) · 490, 648
Dignité humaine · 171
Dîme · 22, 26
DIOCLETIEN · 58
Diplomatique (personnel -)
privilèges et immunités · 708
résidence · 704

Directeur de l'administration fiscale
chef des services fiscaux · 375
juge fiscal · 375

Dirigeants de sociétés
ICC · 760
IR, droit fiscal international · 738

Discrétionnaire (pouvoir -) · 151, 278
Discrimination
en droit communautaire · 123

Dispositif (- de la décision administrative) · 391, 434
Dissolution de société · 802
Distribution cachée de bénéfices · v. Dividende occulte
Dividende
en nature · 588
fictif · 588
occulte · 476, 588, 668, 669, 671, 690, 742

Doctrine fiscale · 194, 234
Dol · 240
Domesticité (frais de -, d’aide et de garde d'enfants) ·
636
Domicile fiscal · 238, 488, 575, 701, 702, 703, 704,
709, 715, 751, 776
IF · 769

Donation (droits de -) · 75, 781

Index alphabétique
assiette imposable · 782
donations de biens meubles · 782
donations déguisées · 781
donations d'immeubles · 782
donations entre époux · 782
donations régulières · 781
dons manuels · 781
les - imposables · 781
tarif · 782

Dons · v. Donation
Douane (droits de -) · 858
et interventionnisme économique · 79
origine · 25, 78

Double imposition
économique · 64, 108, 495
juridique · 100

Double non-imposition · 102
Droit
de mutation · 75
de propriété · 165
d'enregistrement · (v. Enregistrement)
indirects · (cf. Accises)

Droit d'apport · 800
constitution de la société · 801

Droit de mutation par décès · 784, 786
Droit fiscal
définition · 97
et droit administratif · 201
international · 98
le - est d'ordre public · v. Ordre public
le - relève du droit public · 173

Droit fiscal communautaire · 122
impôts directs · 123
impôts indirects · 122
supériorité absolue du - sur le droit national · 104

Droit pénal · v. Pénalités fiscales
Droit public économique · 67
Droits acquis (théorie des -) · 149
Droits de douane et taxes d’effet équivalent · 130
DUGUIT L. · 143, 408
Duty (étymologie du mot -) · 95
DUVERGER M. · 68, 146

E
Échange (théorie de l'impôt -) · 23, 27, 45, 48, 144
Éclaircissements · 215
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Écologie (et impôt) · 61
Économie
écotaxes · (v. Ecologie)

Effet de levier fiscal · 64
Égalité fiscale · 159
Convention européenne des droits de l'Homme · 120
interventionnisme et - · 67
l'- dans l'impôt · 161, 279
l'- devant l'impôt · 160
l'- en droit et l'inégalité en fait · 214
l'- formelle · 27, 159
l'- horizontale · 51
l'- verticale · 52

Emprunt forcé · 27
Enfants
abattement pour charges extraordinaires en raison d'- · 634
imposition des familles avec - · 643
réduction de la capacité contributive subjective · 498

Enregistrement (droits d'-) · 75, 790
assiette · 794
barème · 795
dissimulation de prix · 800
évaluation en matière de - · 83
insuffisance de prix · 799
justification · 75
mutations soumises à - · 796
opérations imposables · 791
origine · 25
paiement et contrôle · 795
principes généraux · 790
procédure fiscale · 793
TVA et - · 802

Entremises occasionnelles · 468, 613, 815
Entrepôt douanier · 861
Entreprise publique
imposition · 660
IRC · 658
TVA · 815

Entreprises (fiscalité des -) · 114, v. Fiscalité des
entreprises
Épargne-logement
déductibilité des cotisations · 623
exonération des intérêts · 586

Épargne-vieillesse · 622
IR, imposition · 614
IR, imposition des rentes viagères · 582

Époux · (v. Notification, solidarité, etc.)
Équité (v. également Égalité)
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en matière de remise gracieuse · 317
internationale · 113, 114
objective · 320
subjective · 319

Équivalence (principe de l'-) · 47, 144, 156, 162, 779
Erdrosselungssteuer · 61
Erhaltungsaufwendungen · v. Dépenses d'entretien
Erreur
manifeste d'appréciation · 69, 153, 448
matérielle ou juridique · 271

Ertragswert · v. Valeur de rendement
Essence · (cf. Ecologie)
Établissement d'utilité publique · 658, 659
Établissement stable · 112, 115, 183, 332
ICC, - étranger · 761, 762
IR, - indigène · 730
TVA · 834

Étalement (- des revenus) · 490, 615
État
de droit social · 162

État fiscal · 163, 213
Étudiants (les - et les professeurs) · 739
Évaluation · 81
forfaitaire · 479, (cf. Forfait)
indiciaire · 84
patrimoine professionnel · v. Patrimoine professionnel
réelle · 82, 479
unilatérale · (v. Taxation d'office)

Évasion fiscale · 276
internationale · 105
nationale · 277

Exécutif
main-mise de l'- sur le législatif · 149
soumission de l'- au droit · 150

Exemption
matérielle · 80
personnelle · 80
système de l'- · 115

Exercice comptable · v. Exercice d’exploitation
Exercice d’exploitation · 487, 488, 489
divergent · 486
ICC, report de pertes · 763
IR, période soumise à imposition · 486
liquidation d’entreprise · 693

Exigibilité · 203, 303
ICC · 765
IR · 655
IRC · 698

TVA · 838

Exigibilité (- de la dette d’impôt) · 303
Exonération (méthode de l'-) · 725
Exonérations · 80, v. aussi Exemption, Subventions
fiscales
définition · 60
matérielles · 81
personnelles · 81

Expatriés · 576
Expertise · 415, 433
Exportation · 832
Extrait de compte · 388

F
Factures (- et TVA) · 843, 853
Facultés contributives · (v. Capacité contributive)
Faillite · 202, 319
Fait
juridique · 202
nouveau · 273
nouveau (- et comptabilité) · 538

Fait générateur · 28, 31, 152, 179, 201
TVA · 838

Famille
entretien de la famille et impôt sur le revenu · 464
-et impôt · 171

Fiducie · 242
FIFO · 544
Finalités (de l'impôt) · (cf. Fonctions)
Finances publiques · 146
Fiscalité des entreprises · 463
champ d'application · 499
détermination du revenu imposable · 513

Fiscalité des ménages · 463, 549
champ d'application · 557
détermination du revenu imposable · 549

Fixation
générale · 773
nouvelle · 774
spéciale · 774

FLAMME M. · 396
Foncier (impôt -) · (v. Impôt)
Fonctions (de l'impôt) · 57
économique · 57
sociale · 58

Index alphabétique
Fondation · 658, 659, 674
Fondation patrimoniale · 661
Fonds commun de placement · v. OPC
Fonds de commerce
ENR · 803
IR · 530, 531, 540

Forfait · 83
conventionnel ou individuel · 83
d’éducation · 578
dépenses spéciales · 629
fixation forfaitaire du bénéfice commercial des sociétés
dépendantes · 689
frais d'obtention des salariés · 568
légal ou collectif · 83
revenus de location · 600

Formation (frais de - des salariés) · 570
Fortbildungskosten · v. Formation (frais de -)
Fortune · 768
assiette · 769
brute imposable · 775
champ d'application · 769
déduction des dettes · 775
d'exploitation · 771
imputation de l'- sur l'IRC · 776
liquidation · 775
recouvrement de l'- · 777

Fortune (impôt sur la -) · 72
Foyer d’habitation permanent · 705
Foyer fiscal · 495
Frais d’établissement · 530
Frais de réception (- de clients) · 477
Frais de recherche et de développement · 531
Frais de voyage · v. Voyage (frais de -)
Frais d'obtention · 554
capitaux mobiliers · 593
date du paiement · 557
définition · 554
pensionnés · 582
pris en charge par autrui · 555
revenus immobiliers · 600
salariés · 568

Frais judiciaires (- dans le contentieux fiscal) · 434
Frais médicaux (- et charges extraordinaires) · 633
Franchises · (v. Abattements)
Fraude à la loi · (v. Abus de droit)
Fraude caroussel · 843
Fraude fiscale
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définition · 293
formes · 294
inégalité devant la - · 214

Free rider · 47
Freistellungsbescheid · 387
Frontaliers · 739
Fusion de sociétés
IR, report de pertes · 624
IRC · 694

G
Gage (- et droit de propriété au sens fiscal) · 242
Gain en capital · 457, 606
Garanties du contribuable
changements de doctrine · 196
dans le redressement · 269
notification · 255
vérification à charge comme à décharge · 213, 255

GATT · 79, 116
GAUDEMET Jean · 28
GAUDEMET Paul Marie · 145
GEIE · v. Groupement d'intérêt économique
GENY · 144, 235
GEORGE Henry · 779
Geprägetheorie · 512
Gestion (- du patrimoine privé)
IR · 501
IR, gestion immobilière · 500
TVA · 814

Gestion fiscale · 285
la - internationale dans les groupes de sociétés · 688
principe de liberté de - · 476

GIE · v. Groupement d'intérêt économique
Globale (méthode d'imputation -) · 721
GmbH & Ko KG · 658
GÖDEL · 278
GOLDSMITH · 280
Goodwill · v. Fonds de commerce
Gracieux (recours -) · (v. Remise gracieuse)
Grief (il faut une décision faisant - dans le contentieux
fiscal) · 385
Groupement d'intérêt économique
transparence fiscale · 509

Groupement européen d'intérêt économique · v.
Groupement d'intérêt économique
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Groupements autonomes (- et TVA) · 831
Groupes de pression ou d'intérêts · 149

H
Habilité juridique · (v. Abus de droit)
Habitation (possession d'une - comme critère de
résidence) · 702
HAIG R.M. · 458
HALLER H. · 48, 146
Hammourabi (code d’-) · 22, 208
Harmonisation fiscale · 126
HAYEK v. · 56
HEGEL · 21
HENSEL A. · 145, 235
Herstellungskosten · v. Dépenses d'entretien
Histoire
de l'impôt · 21
incidence de l'- sur le système fiscal · 141

HOBBES Th. · 48
Hobby (imposition du -) · 460, 468, 499, 500
Holding
TVA · 814

Holding 1929 · 107
Hypothèque
droits d'- · 25
légale · 342
quasi-judiciaire · 344

I
Illicite (activité -)
IR · 474
TVA · 815

Immeubles
définition de l'- · 238
ENR, achat d'- en vue de leur revente · 798
ENR, acquisition d'- à bon marché · 798
ENR, vente d'- · 796
ENR, vente d'- assujetties à la TVA · 798

Immobiliers (revenus -) · 114
Immobilisé (actif -)
amortissement · 539
charges ou immobilisations · 529
définition · 529

évaluation · 538
incorporel · 529, 530

Imparité (principe d'-) · 483
Importation (- de biens) · 822
Impositions intérieures discriminatoires · 131
Impôt
acceptation de l'- · (v. Fuite devant l'impôt)
activités professionnelles et - · 70
ad valorem · 82
analytique · 70
analytique, synthétique · 32, 71
classifications · 29
définition · 25
dégressif · 92
direct · 29
et famille · (v. Famille)
et guerre · 22
et taxe · (v. Taxe)
exceptionnel ou récurrent · 26, 72
foncier · 380
fondement de l'- · 22, 44
indirect · 29
origines · 21
personnel · 32
quotité (impôt de -) · 88
récurrent · (v. Impôt exceptionnel)
régressif · 92
répartition (impôt de -) · 88
spécifique · 81
sur la dépense (v. aussi dépense) · 33
sur la fortune · (v. Capital, Fortune)
sur le capital (v. aussi capital) · 33
sur le revenu · 33

Impôt commercial communal · 142, 156, 754
ajoutes · 760
assiette imposable · 759
assujettissement · 755
calcul de l'impôt · 763
consolidation fiscale · 688
déduction du résultat · 761
généralités · 754
recouvrement de l'impôt · 765
territorialité · 759

Impôt étranger (déduction de l'excédent d'-) · 717
Impôt foncier · 156, 779
assiette imposable · 779
calcul de l'impôt · 779
procédure · 780

Impôt sur le revenu

Index alphabétique
assiette · 498
barème · 639
calcul de l'- · 616
contribuable · 491

Impôt sur le revenu des collectivités
barème · 696
calcul de l'- · 696
fondement · 492
groupe de sociétés · 677
opérations portant sur les structures · 692

Impôts fictifs · 725
Imputation (méthode de l'-) · 115, 716, 724
Imputé (revenu -) · v. Revenu
Indemnité de procédure · 434
Indemnités
délai-congé non pris · 567
irrégularité formelle du licenciement · 567
pour défaut de réintégration du salarié licencié · 567
pour résiliation du contrat de travail · 566
TVA · 819

Indû (répétition de l'-) · 306, 395, 439
Inflation
et impôts · 480
législative · 233

Infractions tentées et inachevées · 300
Innocence (présomption d'-) · 298
Installations d’exploitation
aide fiscale à l'investissement · 651

Instruction à charge comme à décharge · 206
Intégration fiscale · v. Consolidation fiscale
Intérêt à agir (- dans le contentieux fiscal) · 383
Intérêts
de retard · 308, 439, 440
de retard au profit du contribuable · 434
régime fiscal · 308

Intérêts débiteurs
capitaux mobiliers · 594
revenus de location · 601

Interlocutoire (arrêt -) · 415
Interprétation
ambulante · 250
conforme à la Constitution · 160
définition · 228
droit communataire · (v. Communautaire)
éclectique · 232
économique · 242
effet utile · 247
extensive · 233
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grammaticale · 230
logique · 230
objective · 246
restrictive · 232, 233, 247
statique · 250
stricte · 232
subjective · 247
téléologique · 231, 247, 251
texte clair · 229, 247
textes dérogatoires · 234
travaux préparatoires · 231
tribunaux luxembourgeois · 233

Intervention (- de tiers dans le contentieux fiscal) · 432
Interventionnisme fiscal · 29, 165, 167
Irresponsabilité pénale des sociétés · 298
Isolierende Betrachtungsweise · 728, 744

J
JELLENIK · 181
Jetons de présence · 504
Jeux de hasard
IR · 460
TVA · 830

JEZE G. · 29, 146
Jonction d'instance · 431
Juridiction gracieuse · (v. Remise gracieuse)
Jurisprudence
définition · 193
fiscale · 192
influence de la - étrangère · 193
rôle de la - dans le droit · 193
valeur juridique de la - · 193

Justice · 23, 143
impôts synthétiques et analytiques · 83

K
KAUFFMAN J. · 343
Know-how · 598

L
LAFERRIERE · 373
LAFFER (courbe de -) · 94
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rente viagère (achat d'un bien contre -) · 538

Renvoi (- subsidiaire au droit interne) · 248
Repentir actif · 299
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Risque de change · 549
RIVERO Jean · 439
Rôle nominatif · 30, 327
ROOSEVELT Th. · 56
ROUSSEAU J.-J. · 48, 55, 58, 139
Ruling · 192

S
S.D.N. (Société des Nations) · 114
Sacrifice financier · 163, 492, 657
SAINT AUGUSTIN · 143
SAINT-THOMAS · 95
Saisie-salaires · 330
SAMUELSON P.A. · 46
Savoir-faire · 598
SAY J.-B. · 52, 55
SCHANZ G. von · 458
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ICC · 757
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imposé à l'administration fiscale · 170, 415
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Sécurité juridique · 179, 233
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Service de révision · 226
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Souveraineté (fiscale) (v. aussi Territorialité) · 181
Spécialité
principe de - · 352

Spécificité (du droit fiscal) · 236
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accès au réseau conventionnel? · 713
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Standards · (v. Notions-cadres)
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Steueranpassungsgesetz · (v. Loi d'adaptation fiscale)
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Sursis de paiement · 309
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définition et distinction avec le tarif de l'impôt · 89
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étymologie du mot - · 95

Tax rulings · 132, 190, 191
Taxation d'office · 85, 217
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à cascades ou cumulative · 25
d’effet équivalent · 859
de quotité · 39, 155
de remboursement · 39, 155
définition · 37
délimitation par rapport à l'impôt · 27, 38
parafiscale · (v. Parafiscalité)
rémunératoire · 38
sur la valeur ajoutée · (v. TVA)
sur le chiffre d'affaires · 25
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unique · (v. Impôt)
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Taxe d'abonnement · 777, (V. Abonnement)
assiette imposable · 778
calcul et paiement de la - · 778
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Teilwert · v. Valeur d'exploitation
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Territorialité · 181, 182, 183, 202, 362
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IF · 769
IR, IRC · 727

THIERS · 46, 52
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Tolérances administratives · 153
Traitements et salaires · 558
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Traités internationaux · (v. Conventions fiscales
internationales)
Traités multilatéraux · 116
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IRC · 696
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imposition des associés · 513
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Tribut · 22
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TVA · 809
assiette · 80
assistance internationale · 258, 363
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modèle · 77
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