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Résumé du projet
Projet loi portant approbation de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en
matière fiscale et de son protocole d’amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 et portant
modification de la loi générale des impôts.
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1. Domaine d’intervention du projet


Fiscalité – lutte contre la fraude fiscale au niveau international

2. Objet du projet de loi


Le projet de loi a pour objet d’approuver la Convention concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale et son protocole d’amendement, signés à
Paris, le 29 mai 2013. La convention est le fruit de travaux menés conjointement par
le Conseil de l’Europe et par l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE).

3. 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.
 La Convention dont l’approbation fait l’objet du projet de loi sous avis date de 1988
et a été révisée en 2010, principalement en vue de l’aligner sur la norme reconnue
sur le plan international en matière de transparence et d’échange de
renseignements à des fins fiscales et de l’ouvrir aux Etats qui ne sont pas membres
de l’OCDE ou du Conseil de l’Europe. Cette norme, élaborée par les pays membres et
non membres de l’OCDE qui travaillent ensemble au sein du Forum mondial sur la
transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, est incluse dans
l’article 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.
Pour l’instant, 55 Etats sont signataires de la Convention.
 La Convention prévoit toutes formes possibles de coopération administrative entre
Etats pour la détermination et la collecte des impôts. Cette coopération va de
l’échange de renseignements jusqu’au recouvrement des créances fiscales
étrangères. La Convention prévoit également des échanges de renseignements
spontanés et des vérifications fiscales simultanées.
Elle garantit le respect des législations fiscales nationales et protège les droits des
contribuables en assurant la confidentialité des renseignements échangés.
 La procédure à suivre par les administrations fiscales afin d’obtenir les informations
demandées par l’autorité requérante auprès du détenteur de renseignements dans
le cadre de l’échange d’informations sur demande est identique à celle applicable en
matière d’échange de renseignements sur demande dans le cadre des conventions
fiscales bilatérales et des directives européennes en matière de coopération
administrative et d’assistance au recouvrement. C’est la procédure décrite aux
articles 2 à 6 de la loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales
et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur
demande.

