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Modifications en matière d’impôts directs
Résumé du projet
Projet de loi portant modification
- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
- de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »)
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Domaine d’intervention du projet
 Fiscalité

Objet du projet
 Le projet de loi a pour objet de modifier la législation fiscale en cas de transfert d’une
entreprise ou de biens isolés par un contribuable vers un autre Etat de l’Espace
économique européen (EEE) (tous les Etats membres de l’Union européenne, ainsi que
l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège).

Explication du projet de loi
 Le projet de loi vise à répondre à des reproches formulées par la Commission européenne
à l’égard de la législation luxembourgeoise en matière des impôts directs dans la mesure
où certaines dispositions s’avèrent être potentiellement incompatibles avec les règles de
droit prévues par le Traité CE et contraires à la jurisprudence de la Cour de Justice de
l’Union européenne.
 Ces dispositions traitent de l’imposition à la sortie („exit taxation“), c’est-à-dire de la
découverte et de l’imposition des plus-values latentes dans le cadre du transfert d’une
entreprise ou de biens isolés par un contribuable vers un autre Etat de l’Espace
économique européen (EEE). Il est entendu que le contribuable continue à en être
propriétaire.
 La Commission européenne admet que l’Etat membre de sortie, donc le Luxembourg, a le
droit de déterminer le montant de l’imposition sur les plus-values nées pendant la période
de résidence ou de rattachement du contribuable ou pendant que les biens transférés se
trouvent sur son territoire. Toutefois, elle se heurte au recouvrement immédiat de l’impôt.
Afin de répondre aux exigences de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union
européenne, le projet de loi prévoit que le contribuable puisse bénéficier, sur demande, d’un
sursis de paiement de la créance issue de cet impôt. A l’heure actuelle, l’acceptation du
sursis de paiement est soumise à l’appréciation par l’administration fiscale nationale de
l’existence ou non d’une difficulté considérable de paiement pour le contribuable transférant
son entreprise ou son établissement stable. En outre, le sursis est accordé en principe
contre une garantie.
Ces conditions semblant être contraires à la position prise par la Cour de Justice de l’Union
européenne dans deux arrêts1, la Commission européenne estime que le sursis de
paiement doit être automatique et ne pas être soumis à une condition supplémentaire,
comme la constitution d’une garantie.
 D’autre part, bien qu’il ne rentre pas dans le contexte de l’imposition à la sortie, le transfert
de plus-values provisoirement immunisées sur une immobilisation acquise ou constituée
faisant partie de l’actif net d’un établissement stable situé dans un autre Etat de l’Espace
économique européen (EEE) sera désormais permis en vertu du projet de loi, qui répond
ainsi à une autre critique formulée par la Commission européenne. A l’heure actuelle, il faut
que l’immobilisation de remploi fasse partie d’un établissement stable situé au GrandDuché.

1

arrêt du 11 mars 2004 rendu dans l’affaire C-9/02 de Lasteyrie du Saillant et arrêt du 7 septembre 2006
rendu dans l’affaire C-470/04 N

