RÉSUMÉ de la Conférence - Débat
Un «dialogue fiscal» sur une fiscalité juste et équitable
pour chaque citoyen
Organisée conjointement par la Chambre des salariés (CSL) et le Ministère des Finances,
la discussion publique, qui s’est déroulée le 6 juillet dernier, a été l’occasion d’un échange
animé mais très instructif sur la fiscalité des ménages.
Ce « dialogue fiscal » a réuni, à la Maison du savoir
à Esch-Belval, le ministre des Finances Pierre
GRAMEGNA, le spécialiste de la fiscalité Werner
HASLEHNER, le directeur de la Fondation IDEA
Marc WAGENER, le fondateur de la société
Digicash Mike SERGONNE, ainsi que le viceprésident de la CSL Alain FICKINGER et son
directeur-adjoint Sylvain HOFFMANN.
Cet événement a permis, six mois après l’entrée en
vigueur de la réforme fiscale, de faire un état des
lieux de la situation et de tracer des pistes
d’amélioration avec les invités, les praticiens et le
public venu nombreux.
Les représentants de la CSL ont salué l’effet bénéfique d’une progressivité plus juste
socialement, apportée par la réforme de l’impôt sur les personnes physiques, tout en
soulignant qu’il aurait été possible d’aller plus loin en la matière.
Ils ont mis en exergue certaines carences de la réforme. Des questions comme la nonadaptation du barème fiscal à l’évolution de l’indice des prix, les effets pénalisants du
changement de classe d’impôt pour les contribuables non-résidents mariés, le
déséquilibre dans la mise à contribution du travail par rapport au capital, qui est
relativement peu imposé entre autres grâce aux nombreuses possibilités d’exonération,
ont permis d’apporter un éclairage plus complet sur les lacunes du système.
Pour sa part, le ministre a défendu le travail réalisé par le gouvernement, tout en avouant
que la réforme votée ne pouvait pas résoudre, à elle seule, tous les problèmes et toutes
les inégalités.
À propos d’inégalités, le ministre a été interpellé à plusieurs reprises par le public sur
l’injustice fiscale qui frappe les personnes divorcées et les ménages monoparentaux,
notamment par rapport aux couples mariés sans enfant. La question du principe de
l’individualisation pour l’imposition de tous les ménages a également été débattue.
Les échanges de cette soirée ont permis aux participants d’apporter un éclairage plus
complet sur le futur système d’imposition des ménages, avec ses forces mais aussi ses
faiblesses, et au public d’interroger la politique et les choix fiscaux au Luxembourg.
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