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Résumé du projet
Projet de loi portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant I'assistance
mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres
mesures
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Domaine d’intervention :


Fiscalité – recouvrement des créances au niveau européen

Objet du projet de loi :


Le projet de loi a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive
2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de
recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
La directive 2010/24/UE introduit un nombre substantiel de changements par
rapport au texte communautaire précédent en la matière, qui est appliqué au
niveau national par la loi du 20 décembre 2002 concernant l’assistance mutuelle
en matière de recouvrement dans la Communauté européenne des créances
relatives à certains impôts, cotisations, droits, taxes et autres mesures.

Explication du projet :


Les dispositions nationales en matière de recouvrement des impôts ne sont
applicables que sur le territoire luxembourgeois. Les autorités fiscales
luxembourgeoises n’ont dès lors pas la possibilité de recouvrer elles-mêmes des
impôts et taxes en-dehors du Luxembourg. De même, les autorités compétentes
d’autres Etats ne peuvent recouvrer des impôts en dehors de leur territoire. C’est
pourquoi une assistance internationale au niveau administratif en matière de
recouvrement est nécessaire.
Les premières dispositions concernant cette assistance mutuelle au recouvrement
datent de 1976 et concernaient d’abord uniquement les ressources propres
traditionnelles de la Communauté européenne (prélèvements agricoles et droits de
douane). Le champ d’application a ensuite été élargi à d’autres impôts et taxes.
La nouvelle directive prévoit un système amélioré d’assistance au recouvrement au
sein du marché intérieur, qui devrait permettre d’augmenter la rapidité, l’efficacité
et l’uniformité des procédures dans toute l’Union européenne.
Les principales nouveautés portent sur les points suivants:
- l’extension substantielle du champ d’application;
- l’inclusion des informations bancaires dans le champ des informations à
échanger dans le cadre de l’assistance au recouvrement;
- l’introduction d’un instrument uniformisé aux fins de la mise en œuvre de
mesures exécutoires et conservatoires dans l’État membre requis afin d’éviter
des problèmes liés à la reconnaissance et à la traduction des actes émanant
d’autres États membres;
- l’adoption d’un formulaire type uniformisé destiné à la notification des actes et
décisions relatifs à la créance en question. L’instrument uniformisé et le
formulaire type uniformisé devraient permettre de résoudre les problèmes de
reconnaissance et de traduction des actes émanant d’autres Etats membres.
- l’introduction d’un seuil minimum de 1.500 euros pour le recouvrement.

