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Session ordinaire 2022-2023 
 

JM/LW P.V. ENEJER 02 
 
 

Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, 
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

 
 
  

Procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2022 
 

La réunion a eu lieu par visioconférence. 
 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Adoption du projet de procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2022 
  

2. 8071 
  

Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2021) 
- Rapporteur : Monsieur Jean-Paul Schaaf 
  
- Elaboration d'une prise de position de la Commission 
  

3. 7996 
  

Projet de loi portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour 
objet l'organisation des centres de recherche publics 
  
- Présentation du projet de loi 
- Désignation d'un rapporteur 
  

4. 8069 
  

Projet de loi en faveur de l'accueil, de l'orientation, de l'intégration et de 
l'accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés et portant : 
1° création du Service de l'intégration et de l'accueil scolaires ; 
2° modification de : 
1° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 
2° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement 
fondamental 
  
- Présentation du projet de loi 
- Désignation d'un rapporteur 
  

5.  
  

Divers 
  

 
* 
 

Présents : Mme Diane Adehm, Mme Simone Asselborn-Bintz, M. André Bauler, M. Gilles 
Baum, Mme Djuna Bernard, Mme Myriam Cecchetti, Mme Francine Closener, 
M. Paul Galles, Mme Martine Hansen, Mme Cécile Hemmen remplaçant Mme 
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Tess Burton, M. Max Hengel, M. Fred Keup, M. Claude Lamberty, Mme Josée 
Lorsché, Mme Octavie Modert 
  
M. Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
  
M. Dany Assua Patricio, M. Alex Folscheid, Mme Fabienne Leukart, M. Pierre 
Reding, du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
 
M. Léon Diederich, Mme Christiane Huberty, M. Robert Kerger, M. Pierre 
Misteri, du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
 
Mme Lynn Strasser, du groupe parlementaire DP 
  
Mme Joëlle Merges, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : Mme Tess Burton, M. Marc Hansen, Mme Carole Hartmann, M. Georges 
Mischo 
  
M. Sven Clement, observateur délégué 
  
M. Jean-Paul Schaaf, Rapporteur du rapport d’activité de l’Ombudsman 
(2021) 

 
* 
 

Présidence : M. Gilles Baum, Président de la Commission 
 
* 
 

1.  
  

Adoption du projet de procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2022 
  

Le projet de procès-verbal susmentionné est adopté. 
 
2. 8071 

  
Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2021) 
  

La Commission procède à l’examen du rapport sous rubrique. Elle constate que le rapport du 
Médiateur mentionne le cas précis d’une réclamation concernant le Ministère de l’Education 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, relative au refus d’agrément pour un service 
d’éducation et d’accueil. La représentante du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse explique que les services compétents du Ministère ont eu l’occasion 
d’expliquer leurs motivations concernant le refus d’agrément lors d’une entrevue avec les 
services de l’Ombudsman en date du 18 novembre 2021. Ceci a permis d’évacuer les 
considérations soulevées par l’Ombudsman dans ses rapports d’activité 2020 et 2021, de 
sorte que le dossier a pu être clôturé depuis lors. 
 
En ce qui concerne le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
l’Ombudsman a été saisi de plusieurs réclamations de la part d’étudiants qui se sont vu refuser 
l’octroi d’aides financières de l’Etat pour études supérieures pour ne pas avoir introduit leur 
demande avant la date limite prévue par le règlement grand-ducal afférent. Il s’agit en 
l’occurrence de personnes qui ont voulu introduire leur demande via le site myguichet.lu, mais 
qui, à défaut d’avoir effectué toutes les étapes en vue de finaliser leur démarche, notamment 
en omettant de cliquer sur le bouton « transmettre », n’ont pas pu voir leur demande traitée 
par le Service Aides financières dudit Ministère. L’Ombudsman salue dans son rapport 
d’activité 2021 l’initiative du Service précité d’apporter, en étroite concertation avec le CTIE 
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(Centre des technologies de l'information de l'Etat), certaines améliorations sur le site 
myguichet.lu, afin d’éviter que de tels cas se reproduisent. L’Ombudsman constate néanmoins 
que la solution retenue ne s’applique à l’instant pas aux personnes qui se connectent sur la 
plateforme sans authentification et que le Service Aides financières du Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le CTIE recherchent activement une solution 
pour remédier à ce problème. 
 
L’Ombudsman fait ensuite état de réclamations concernant le refus d’inscription de diplômes 
au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur. Le motif invoqué par 
le Ministère à l’appui du refus est que les établissements qui ont délivré les diplômes en 
question ne possèdent pas le statut d’un établissement d’enseignement supérieur reconnu en 
tant que tel par l’Etat dans lequel les études ont été suivies. L’Ombudsman reproche au 
Ministère d’avoir induit en erreur les étudiants. En effet, dans l’un des cas d’espèce, 
l’établissement fréquenté par l’un des réclamants figurait dans une des brochures émises par 
le Service Information études supérieures et était également représenté lors de la Foire de 
l’Etudiant. De même, le fait d’avoir perçu des aides financières pour études supérieures 
pendant toute la durée des études, a raisonnablement fait croire aux étudiants concernés que 
le diplôme qu’ils allaient obtenir serait reconnu au Luxembourg, puisque les conditions pour 
demander sa reconnaissance sont identiques à celles de l’attribution d’aides financières de 
l’Etat pour études supérieures.  
 
Les représentants du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche expliquent 
que l’attribution d’aides financières de l’Etat pour études supérieures et la reconnaissance de 
diplômes d’enseignement supérieur obtenus à l’étranger par inscription au registre des titres 
de formation, section de l’enseignement supérieur, reposent sur deux bases légales distinctes, 
ayant des objets différents, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’établir une corrélation ipso facto entre 
l’une et l’autre. A cela s’ajoute le fait que les aides financières susmentionnées ont été versées 
de façon erronée aux étudiants en question et que cette erreur administrative ne peut pas être 
invoquée pour soulever une violation du principe de confiance légitime. Ce non-automatisme 
a d’ailleurs été confirmé par plusieurs décisions des juridictions administratives. Les orateurs 
soulignent que le Ministère poursuit ses efforts en vue d’une harmonisation des critères 
d’attribution de ladite aide financière, d’une part, et la décision relative à la reconnaissance 
d’un diplôme d’enseignement supérieur obtenu à l’étranger par inscription au registre des titres 
de formation, section de l’enseignement supérieur, d’autre part. A cela s’ajoute une meilleure 
sensibilisation et information des étudiants concernant les critères présidant à l’attribution de 
l’aide financière pour études supérieures et à l’inscription d’un diplôme au registre des titres. 
 
L’Ombudsman soulève finalement une réclamation de la part d’un établissement 
d’enseignement supérieur suite à une décision du Ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche en matière d’accréditation. A ce sujet, les représentants du Ministère 
expliquent qu’il convient en l’espèce de distinguer, en ce qui concerne le cas évoqué par 
l’Ombudsman, entre la décision ministérielle de suspension d’admission de nouveaux 
étudiants aux programmes de bachelor et de master offerts par ledit établissement, prononcée 
en 2018 et annulée par la suite par la Cour administrative, d’une part, et le refus de 
réaccréditation des programmes d’études dudit établissement, pour raison de non-respect des 
dispositions légales relatives aux ressources en personnel nécessaires pour l’attribution d’une 
accréditation, d’autre part, qui n’a pas été mis en question par les juridictions administratives. 
Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Claude Meisch, renvoie par 
ailleurs au projet de loi 8079 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur qui 
prévoit, entre autres, une révision et des précisions au niveau des procédures d’accréditation 
de programmes d’études offerts par des établissements d’enseignement supérieur spécialisés 
au Grand-Duché, ceci afin d’éliminer tout malentendu quant aux critères à remplir et aux 
procédures à suivre par les établissements intéressés. 
 
Echange de vues 
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- En réponse à une question du rapporteur au débat d’orientation sur le rapport d’activité de 
l’Ombudsman 2021, M. Jean-Paul Schaaf (CSV), le représentant ministériel confirme que les 
étudiants, en cours de formation auprès de l’établissement d’enseignement supérieur précité 
au moment de la suspension d’admission prononcée en 2018, ont pu terminer leur programme 
d’études et vu reconnaître leurs diplômes. Les étudiants admis après cette date auprès de 
l’établissement désormais non accrédité poursuivent des formations non accréditées par l’Etat 
luxembourgeois. 
 
- Mme Octavie Modert (CSV) et M. Jean-Paul Schaaf (CSV) posent la question de savoir 
comment éliminer définitivement la problématique de l’introduction tardive de la demande 
d’aide financière de l’Etat pour études supérieures. Les représentants ministériels expliquent 
que le Service Aides financières du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
est en concertation étroite avec le CTIE pour trouver une solution pour les étudiants qui ne 
disposent pas d’une authentification pour la plateforme myguichet.lu. A noter que chaque 
étudiant peut déposer une demande même incomplète, les délais pour introduire les 
documents manquants étant fixés de façon assez généreuse. 
 
 
3. 7996 

  
Projet de loi portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour 
objet l'organisation des centres de recherche publics 
  

• Présentation du projet de loi 
 
Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Claude Meisch, présente les 
grandes lignes du projet de loi sous rubrique, pour le détail duquel il est renvoyé au document 
parlementaire 7996. L’objectif consiste à apporter des adaptations au niveau de l’organisation 
et du fonctionnement des trois centres de recherche publics (Luxembourg Institute of Science 
and Technologie – LIST, Luxembourg Institute of Health – LIH, Luxembourg Institute of Socio-
Economic Research – LISER), compte tenu du développement et de l’évolution qu’ont pris ces 
établissements depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet 
l’organisation des centres de recherche publics au 1er janvier 2015. 
 
A l’aide d’une présentation PowerPoint, le représentant du Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche donne des précisions sur les modifications prévues par le présent 
projet de loi. L’orateur souligne que celles-ci n’entendent nullement remettre en cause ni le 
profil, ni la structure, ni la gouvernance des centres de recherche publics tels que définis par 
la loi de 2014 précitée. Au contraire, il s’agit plutôt d’adapter le cadre législatif au 
développement actuel et à l’évolution future des centres de recherche publics au sein du 
dispositif national de la recherche publique. Certaines modifications visent en outre une 
harmonisation avec les dispositions correspondantes de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant 
pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, dans l’objectif d’assurer la cohérence 
au niveau de la législation relative aux institutions publiques d’enseignement supérieur et de 
recherche. 
 
Les éléments principaux du projet de loi se présentent comme suit : 
 
- organisation : création des fonctions de directeur général adjoint et de directeur administratif 
et financier, qui assistent le directeur général dans l’exécution de ses fonctions, les deux 
nouvelles fonctions étant cumulables ; possibilité de se doter d’un directeur des ressources 
humaines et d’un directeur des systèmes d’information ; négociation de la convention 
pluriannuelle par le directeur général, mandaté par le conseil d’administration ; doctorat 
obligatoire pour les directeurs de département ; 
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- conseil d’administration : le nombre de membres passe de neuf à onze, les deux sièges 
supplémentaires reviennent au président de la délégation du personnel et à un membre 
désigné par le conseil de concertation. Le conseil d’administration engage et licencie le 
directeur général adjoint, le directeur administratif et financier, et, le cas échéant, les directeurs 
des ressources humaines et des systèmes d’information ; 
 
- introduction de dispositions relatives à l’accès aux données personnelles à des fins 
scientifiques ; 
 
- congé scientifique limité aux seuls détenteurs d’une autorisation à diriger des recherches ; 
 
- suppression du statut particulier de l’« Integrated Biobank of Luxembourg » au sein du LIH : 
la biobanque devient un département ou une unité « ordinaire » au sein dudit institut ; 
 
- reformulation des missions du LISER, introduction des technologies et ressources spatiales 
parmi les missions du LIST. 
 

• Echange de vues 
 
- Répondant à une question de Mme Octavie Modert (CSV), le représentant ministériel donne 
l’aperçu suivant des effectifs des trois centres de recherche publics : 
 
 LIST LIH LISER 
Total des effectifs au 
31 décembre 2021 

662 425 187 

 
Des informations au sujet de l’évolution des ressources humaines des trois centres de 
recherche publics depuis 2015 sont disponibles à l’exposé des motifs du projet de loi sous 
rubrique. 
 
- Mme Octavie Modert (CSV) se renseigne sur les raisons motivant les modifications au sujet 
du congé scientifique, alors que la loi de 2014 actuellement en vigueur confère le droit au 
congé scientifique à tout chercheur employé au centre pendant au moins sept ans. Le 
représentant ministériel explique que les dispositions afférentes de ladite loi sont en effet plus 
généreuses que celles de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de 
l’Université du Luxembourg. Rappelons qu’à l’Université du Luxembourg, seuls les 
professeurs ordinaires ou les professeurs adjoints sont éligibles à demander un congé 
scientifique afin de parfaire leurs connaissances, à condition de remplir un certain nombre de 
critères. En limitant l’éligibilité aux détenteurs d’une autorisation à diriger des recherches, seuls 
les chercheurs remplissant les conditions minimales pour devenir professeur à l’Université 
pourront faire prévaloir le droit au congé scientifique. De ce fait, le déséquilibre existant entre 
les chercheurs des centres de recherche publics et ceux de l’Université en matière de 
conditions d’éligibilité au congé scientifique est redressé, même si les conditions pour les 
chercheurs des centres de recherche publics restent plus avantageuses. A noter que le 
nombre de chercheurs des centres de recherche publics sollicitant un congé scientifique selon 
les dispositions actuellement en vigueur est limité et concerne des personnes ayant atteint un 
certain niveau d’excellence. 
 
- En réponse à une question de Mme Octavie Modert (CSV), il est précisé que le cumul des 
fonctions de directeur général adjoint et directeur administratif et financier ne donne pas droit 
à une indemnisation supplémentaire. 
 

• Désignation d’un rapporteur 
 
La Commission désigne M. André Bauler (DP) comme rapporteur du présent projet de loi. 
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4. 8069 

  
Projet de loi en faveur de l'accueil, de l'orientation, de l'intégration et de 
l'accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés et portant : 
1° création du Service de l'intégration et de l'accueil scolaires ; 
2° modification de : 
1° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 
2° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement 
fondamental 
  

• Présentation du projet de loi 
 
Le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, M. Claude Meisch, 
présente les grandes lignes du projet de loi sous rubrique, pour le détail duquel il est renvoyé 
au document parlementaire 8069. Alors que chaque année, quelque 2.000 élèves 
nouvellement arrivés intègrent l’école fondamentale luxembourgeoise et 2.000 autres 
l’enseignement secondaire, il faut constater que leur orientation se fait trop souvent de façon 
aléatoire, guère structurée, à défaut d’offres adéquates à l’échelle régionale. Il manque une 
démarche structurée et prédéfinie de l’accueil et du suivi scolaire de l’élève. Il convient en effet 
de constater que, jusqu’à présent, l’école ne fait pas de prise en charge systématique. Les 
mesures existantes constituent plutôt une multitude d’initiatives appliquées au cas par cas, à 
la discrétion des acteurs impliqués. 
 
Par conséquent, il y a lieu d’institutionnaliser la prise en charge différenciée et holistique de 
l’élève nouvellement arrivé, au niveau de l’enseignement public luxembourgeois, à 
l’enseignement fondamental comme à l’enseignement secondaire. Cette prise en charge 
s’avère encore plus importante lors des moments charnières du parcours scolaire de l’élève, 
comme par exemple lors du passage de l’enseignement fondamental à l’enseignement 
secondaire ou lors de la transition entre une classe d’intégration pour des élèves nouvellement 
arrivés et une classe régulière de l’enseignement secondaire.  
 
L’élaboration systématique d’un projet d’accueil par les écoles et les lycées, en collaboration 
avec le futur service de l’intégration et de l’accueil scolaires (ci-après « SIA »), permet de fixer 
de manière individuelle les objectifs et les mesures d’encadrement de l’élève, en tenant 
compte du projet de vie de l’élève et de ses parents.  
 
Dans ce contexte, le représentant du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse réfute l’idée selon laquelle les mesures d’aide en faveur des enfants migrants 
nouvellement arrivés soient plus avantageuses que celles dont bénéficient les élèves 
autochtones : au contraire, ces mesures se complètent mutuellement et s’alignent les unes 
sur les autres. 
 
Afin de garantir la qualité de l’encadrement des enfants migrants nouvellement arrivés, il y a 
lieu de développer davantage la formation et le coaching du personnel impliqué, sans oublier 
de mettre l’accent également sur les domaines de l’observation et de la recherche. 
 
Bien que les tâches du Service de la scolarisation des enfants étrangers aient été définies au 
sein du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, on se doit de 
constater qu’il s’agit d’une mise à disposition de moyens modestes face à l’envergure des 
défis. Alors que ledit Service a vu ses effectifs augmenter au cours des dernières années, il 
convient maintenant de parfaire la définition des compétences respectives, des procédures et 
de la visibilité en matière de l’intégration scolaire des enfants migrants nouvellement arrivés.  
 
S’agissant d’une thématique persistante, une institutionnalisation et une réforme structurelle 
de l’intégration scolaire s’avèrent donc indispensables afin de réduire l’impact des origines 
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sociales et culturelles sur le parcours scolaire des élèves, et l’impact socio-économique de la 
pratique d’intégration scolaire en général. 
 

• Examen des articles 
 
La Commission procède à l’examen des articles du projet de loi sous rubrique. 
 

Chapitre 1er – Champ d’application 
 

Article 1er 

 

Cet article prévoit des mesures d’accueil et d’intégration scolaires en faveur de tout élève 
nouvellement arrivé au Luxembourg ou ayant suivi un plan d’études ou des grilles horaires et 
des programmes autres que ceux en vigueur et organisés dans les écoles et lycées 
luxembourgeois. 
 

Article 2 
 
Les mesures d’accueil et d’intégration scolaires prévues par le présent projet de loi permettent 
à l’élève concerné de s’informer au mieux et de pouvoir s’intégrer dans le système scolaire 
luxembourgeois le plus rapidement possible. Pour cela, elles tiennent compte du parcours 
scolaire de l’élève jusqu’au moment de son arrivée au Luxembourg, de sa situation actuelle, 
de ses aptitudes et de ses ambitions, entre autres, en les combinant avec les diversités du 
Luxembourg. 
 

Article 3 
 
Cet article a trait à la création du SIA. Cette nouvelle administration est placée sous l’autorité 
du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions. Le SIA est responsable de 
l’accueil, de l’orientation, de l’intégration et de l’accompagnement scolaires des élèves 
nouvellement arrivés. Il se doit d’informer l’élève et ses parents sur les mesures de l’accueil et 
de l’intégration scolaires existantes. L’objectif est de permettre et de garantir l’accès à 
l’information, à l’éducation et à la formation aux élèves nouvellement arrivés, afin de les guider 
dans leurs démarches futures de scolarisation. 
 

Chapitre 2 – Accueil, orientation scolaire et projet d’accueil de l’élève 
 

Article 4 
 
Cet article a trait à l’entretien d’information auprès du SIA pour les personnes investies de 
l’autorité parentale, l’élève ou l’élève majeur. L’objectif est de les informer, entre autres, sur le 
système scolaire luxembourgeois, sur les possibilités de scolarisation et sur la vie sociale et 
éducative au Luxembourg, afin de guider l’élève vers une voie d’enseignement appropriée. 
 

Article 5 
 
Cet article concerne le dossier de l’élève, qui est constitué après accord des personnes 
investies de l’autorité parentale ou de l’élève majeur. Le dossier est géré par le SIA, mais il 
appartient exclusivement à l’élève et l’accompagne pendant toute la phase de son intégration, 
qui ne peut pas dépasser deux années.  
 

Article 6 
 
Cet article a trait à une des missions fondamentales du SIA : l’orientation de l’élève. Il s’agit 
d’une étape cruciale, qui détermine en principe la voie de scolarisation de l’élève.  
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Article 7 

 
Cet article a trait au projet d’accueil, ci-après « PA ». Il s’agit d’un document, conçu et mis en 
œuvre dans le cadre d’une démarche concertée. Le PA englobe une synthèse des 
informations contenues dans le dossier de l’élève, le parcours scolaire futur envisagé, voire 
recommandé, ainsi que les mesures à prendre en vue de faciliter l’intégration de l’élève au 
sein d’une classe régulière. Ainsi, il prend en considération les besoins distinctifs de l’élève et 
répertorie les dispositifs d’accompagnement favorisant, entre autres, l’apprentissage d’une ou 
des langues de scolarisation. Il permet également d’assurer la continuité pédagogique de ses 
études, le but étant tout d’abord de favoriser son intégration dans une école, un lycée ou un 
Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée. 
 

Article 8 
 
Les personnes investies de l’autorité parentale ou l’élève majeur ont la possibilité de recourir 
au SIA afin de bénéficier d’un accompagnement dans le cadre des démarches de saisine des 
commissions énumérées. La mise en place d’éventuelles mesures est de la compétence des 
commissions respectives. 
 

Chapitre 3 – Scolarisation et assistance 
 

Section 1ère – Scolarisation 
 

Article 9 
 
Cet article concerne la scolarisation de l’élève nouvellement arrivé à l’enseignement 
fondamental. Maints élèves ne fréquentent pas de classe régulière de façon permanente, mais 
ils bénéficient de mesures leur permettant d’intégrer le plus rapidement possible une classe 
régulière. Le but étant de leur laisser du temps, afin qu’ils aient toutes les chances de réussir. 
 
Un élève peut alors être initialement scolarisé dans une classe d’intégration pour des élèves 
nouvellement arrivés, ci-après « CLI », qui constitue une classe à objectifs spéciaux, selon les 
besoins déterminés, comme, par exemple, pour l’alphabétisation. Une fois la phase initiale 
d’intégration scolaire révolue, l’élève peut alors, à ce moment, intégrer une classe régulière, 
où il peut bénéficier de mesures définies au PA. L’élève peut également être scolarisé dans 
une classe à objectifs spéciaux ou à scolarisation mixte : l’objectif de toutes ces mesures est 
de le faire passer au plus vite dans une classe régulière. Au niveau de l’enseignement 
fondamental, les CLI sont prévues pour les cycles 3 et 4 : les enfants d’un jeune âge devront 
être inscrits dans une classe régulière, tout en pouvant profiter de cours d’accueil.  
 
Dans les cas où une scolarisation mixte n’est pas possible, une CLI sera favorisée, cette classe 
fonctionnant comme tremplin à la poursuite des études. 
 
L’élève nouvellement arrivé à besoins éducatifs spécifiques peut bénéficier d’une prise en 
charge spécialisée dans un Centre de compétences. 
 

Article 10 
 
Par analogie avec l’article 9 ci-dessus, cet article concerne la scolarisation de l’élève 
nouvellement arrivé à l’enseignement secondaire. 
 

Section 2 – Cours d’accueil 
 

Article 11 
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Cet article concerne les cours d’accueil et notamment les objectifs à atteindre par ces derniers.  
Les cours d’accueil sont un accompagnement personnalisé pour les élèves nouvellement 
arrivés, qui n’ont pas été alphabétisés, qui ont appris un autre alphabet ou qui ne connaissent 
pas ou pas suffisamment les langues de scolarisation.  
 

Article 12 
 
Cet article concerne l’évaluation des apprentissages de l’élève profitant de cours d’accueil. 
Une évaluation périodique de l’élève doit, en effet, être réalisée par le personnel enseignant 
et éducatif en charge desdits cours et le personnel enseignant de la classe d’attache. Cette 
évaluation diffère de l’évaluation régulière et a pour objectif de vérifier si les mesures établies 
par le PA sont adéquates ou si elles doivent être complétées ou ajustées.  
 

Section 3 – Classe d’intégration pour des élèves nouvellement arrivés 
 

Article 13 
 
Cet article concerne les CLI, qui sont à considérer comme mesure exceptionnelle à 
l’enseignement fondamental, qui peuvent être organisées lorsque la situation le requiert, 
comme par exemple lors d’un afflux massif de personnes fuyant une guerre ou une 
catastrophe naturelle, à l’instar de l’afflux massif de réfugiés qui fuient la guerre en Ukraine en 
2022. 
 

Article 14 
 
Cet article concerne l’évaluation formative et certificative des apprentissages effectués par 
l’élève dans le cadre de sa fréquentation d’une CLI.  
 

Article 15 
 
Cet article précise que la responsabilité organisationnelle et pédagogique des CLI revient au 
directeur de l’enseignement fondamental concerné ou au directeur du lycée. Le SIA, 
constituant un service ressource pour les écoles et les lycées qui accueillent les élèves 
nouvellement arrivés, a pour mission d’assister ces derniers dans l’élaboration du 
fonctionnement des CLI. Cependant, étant donné que la responsabilité organisationnelle est 
entre les mains du directeur de région ou du lycée, ceci pour éviter toute sorte de bicéphalité, 
ces classes sont des classes de l’établissement au même titre que toutes les autres, et les 
élèves sont également à considérer comme des élèves réguliers des écoles ou des lycées 
qu’ils fréquentent.  
 

Chapitre 4 – Suivi de la scolarisation 
 

Article 16 
 
Cet article concerne le suivi de la scolarisation de l’élève nouvellement arrivé, c’est-à-dire, la 
comparaison de l’avancement de l’élève au projet d’accueil préétabli. Jusqu’à présent, cette 
mission n’a pas encore été remplie de manière systématique au Luxembourg, mais souvent 
revendiquée, notamment par le Service de la médiation scolaire de l’Education nationale.  
 
La cellule d’orientation et d’intégration scolaires concernée est chargée du suivi de l’élève. 
S’ils le souhaitent, les personnes investies de l’autorité parentale, l’élève majeur ou l’équipe 
pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement 
arrivés, ont la possibilité de demander, en outre, l’assistance du SIA dans le cadre du suivi. 
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Article 17 
 
Cet article détermine les pièces sur lesquelles se base le suivi de la scolarisation de l’élève 
nouvellement arrivé. Celles-ci sont notamment les rapports d’observation en classe, les bilans 
scolaires, le PA et les productions de l’élève.  
 

Article 18 
 
Cet article concerne la transmission du PA. Durant la scolarité de l’élève nouvellement arrivé, 
ce dernier peut être amené à changer d’école ou de lycée pour diverses raisons : promotion, 
changement de voie, déménagement et ainsi de suite. Dans ce cas, et afin de garantir la 
continuité de l’intégration de l’élève, le PA est transmis pour gestion, selon le cas, à la nouvelle 
école, à la nouvelle cellule d’orientation et d’intégration scolaires ou au nouveau coordinateur 
de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires du lycée qui 
accueilleront l’élève.  
 

Article 19 
 
Cet article concerne la clôture du PA. A la fin de la période d’intégration ou lorsque l’élève est 
apte à suivre le plan d’études de l’enseignement fondamental, les programmes de 
l’enseignement secondaire ou les curriculums internationaux appliqués dans les écoles et 
lycées étatiques à caractère international, le PA est clôturé sur décision conjointe de l’école 
ou du lycée et des parents ou de l’élève majeur. Dans ce cas, le dossier revient à son 
propriétaire, c’est-à-dire à l’élève ou, le cas échéant, aux parents de l’élève mineur. 
 

Chapitre 5 – Interculturalité 
 

Article 20 
 
Les écoles, directions de l’enseignement fondamental, lycées et Centres de compétences 
peuvent recourir au SIA pour les assister dans la mise en œuvre de tout projet ayant trait à 
l’interculturalité.  
 

Article 21 
 
Le SIA assure la coordination et la surveillance de cours en langues premières et de cultures 
d’origine organisés par les ambassades, consulats, centres culturels d’autres pays ou 
communautés étrangères présentes au Luxembourg. Ceci vaut aussi bien au niveau 
pédagogique qu’au niveau organisationnel. 
 

Article 22 
 
Pour faciliter la communication entre les élèves et leurs parents, d’un côté, et les écoles, lycées 
et Centres de compétences, de l’autre côté, les partenaires scolaires peuvent recourir à la 
médiation interculturelle offerte par le SIA.  
 

Chapitre 6 – Organisation et fonctionnement du SIA 
 

Article 23 
 
Cet article concerne l’organisation générale du SIA.  
 

Article 24 
 
Cet article a trait aux missions subsidiaires dont le Ministre peut charger le SIA. 
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Article 25 

 
Cet article traite de la mise à disposition de personnel, budget et infrastructures au SIA. 
 

Article 26 
 
Cet article concerne le cadre du personnel du SIA.  
 
Il semble évident qu’une administration telle que le SIA, de par ses vocations spécifiques, doit 
recourir à du personnel spécialisé ne remplissant pas nécessairement les conditions 
normalement prévues pour l’accès à un poste étatique.  
 

Chapitre 7 – Monitorage, mise en réseau et accompagnement consultatif 
 

Article 27 
 
Cet article concerne la planification nationale de l’éducation en termes de besoins en offres 
spécifiques pour les élèves nouvellement arrivés, et en termes de ressources humaines 
indispensables pour assurer ces offres. Le SIA se concerte à ce titre avec les communautés 
scolaires, essentiellement avec les directions et collèges des directeurs respectifs, en 
analysant les besoins des élèves, avant de contribuer annuellement, sur base de ce constat, 
à la planification nationale de l’éducation à transmettre au Ministre. 
 

Article 28 
 
Cet article concerne les missions du SIA en matière de recherche scientifique dans les 
domaines de l’accueil, de l’intégration, de l’orientation, de l’accompagnement, de 
l’interculturalité et du plurilinguisme.  
 

Article 29 
 
Le centre de documentation relatif aux thématiques précitées, géré par le SIA, met du matériel 
didactique à disposition du personnel enseignant et socio-éducatif. Il veille à une mise à jour 
récurrente d’ouvrages articulés avec les nouvelles avancées en la matière.  
 

Article 30 
 
Cet article concerne les missions du SIA en matière de mise en réseau au niveau national et 
international dans les domaines de l’accueil et de l’intégration scolaires.  
 

Article 31 
 

Le SIA se réunit au moins deux fois par trimestre avec les coordinateurs de l’équipe 
pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement 
arrivés de toutes les écoles et de tous les lycées.  
 

Article 32 
 
Cet article a trait à l’institution d’un conseil consultatif, doté de deux missions : suivre l’évolution 
dans le domaine de l’accueil et de l’intégration scolaires des élèves nouvellement arrivés et 
discuter des besoins y relatifs, ceci dans le contexte du Luxembourg, en tant que terre 
d’accueil.  
 

Article 33 
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Cet article concerne les jetons de présence à percevoir uniquement par les membres qui ne 
sont pas des agents de l’Etat. 

 
* 

 
Faute de temps, il est convenu de poursuivre l’examen des articles lors d’une prochaine 
réunion de la Commission. 
 

• Désignation d’un rapporteur 
 
La Commission désigne son Président, M. Gilles Baum (DP), comme rapporteur du présent 
projet de loi. 
 
5.  

  
Divers 
  

Aucun point divers n’est abordé. 
 
 

Luxembourg, le 25 octobre 2022 
 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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Session ordinaire 2022-2023 
 

RM/JCS P.V. ECEAT 01 
 
 

Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de 
l'Aménagement du territoire 

 
 

Procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2022 
 

Ordre du jour : 
 

1. 8071 
  

Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2021) 
- Rapporteur : Monsieur Jean-Paul Schaaf 
- Élaboration d'une prise de position  
  

2.  
  

Présentation du rapport annuel 2022 de l'Observatoire de la Politique 
climatique 
  

3.  
  

Divers 
  

* 
 

Présents : Mme Semiray Ahmedova, M. André Bauler, M. François Benoy, Mme Myriam 
Cecchetti, M. Félix Eischen, Mme Stéphanie Empain, M. Paul Galles, M. 
Gusty Graas, M. Max Hahn, Mme Cécile Hemmen, M. Aly Kaes, M. Jean-
Paul Schaaf, Mme Jessie Thill, M. Carlo Weber 
 
M. Marc Goergen, observateur délégué 
 
Mme Joëlle Welfring, Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
 
M. Andrew Ferrone, de l'Observatoire de la Politique climatique 
 
Mme Cathy Conzémius, M. Georges Gehl, du Ministère de l'Environnement, 
du Climat et du Développement durable 

 
 M. Pascal Worré, du Ministère de l’Energie 
 
Mme Rachel Moris, de l'Administration parlementaire 

  
* 
 

Présidence : M. François Benoy, Président de la Commission 
 
* 
 

1. 8071 
  

Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2021) 
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Le projet de prise de position de la Commission, tel que publié sur le courrier électronique 
n°283303, n’appelle aucun commentaire et est adopté par les membres de la Commission. 
La prise de position sera transmise dans les meilleurs délais à la Commission des Pétitions. 
 
 
2.  

  
Présentation du rapport annuel 2022 de l'Observatoire de la Politique 
climatique 
  

 
En guise d’introduction, Monsieur le Président de la Commission rappelle que l’Observatoire 
de la politique climatique (ci-après « OPC ») a été institué par la loi du 15 décembre 2020 
relative au climat et est chargé de rédiger un rapport annuel sur la mise en œuvre de la 
politique climatique. Le premier rapport annuel a été publié le 7 octobre courant dans le cadre 
de la KlimaExpo 2022. 
 
Monsieur le Président de l’OPC présente ce rapport1, en se basant sur le document annexé 
au présent procès-verbal. Suite à son exposé, il est procédé à un échange de vues dont il y a 
lieu de retenir ce qui suit : 
 

Suite à une question de Monsieur Jean-Paul Schaaf (CSV), il est signalé que l’OPC publiera 
son rapport, comme la loi précitée du 15 décembre 2020 l’exige, une fois par an. À noter 
cependant que l’OPC a la possibilité d’émettre des avis de sa propre initiative, s’il le juge 
opportun. Il est en outre précisé que le rapport est rédigé en anglais, mais que des résumés 
en français et en allemand sont disponibles. 
 
Monsieur François Benoy (déi gréng) souhaite savoir pour quelles raisons les différentes 
recommandations émises par l’OPC n’ont pas été hiérarchisées, alors qu’il est d’avis que 
certaines mesures ont plus d’impact que d’autres dans la lutte contre le changement 
climatique. Il s’avère que l’OPC n’a pas établi de hiérarchisation car il s’est focalisé sur la 
neutralité climatique à atteindre en 2050 : dans cette perspective, toutes les actions sont 
importantes, même celles ayant un impact plus modeste. De surcroît, le temps imparti aux 
experts de l’OPC pour rédiger leur rapport annuel étant limité, ces derniers n’ont pas eu la 
possibilité de quantifier chaque mesure. 
 
Monsieur Carlo Weber (LSAP) et Madame Jessie Thill (déi gréng) s’interrogent sur la 
recommandation de « réduire la prise nette de terres d’environ 0,5 hectare par jour à 0 hectare 
par an ». S’il est implicite que cette mesure sera quasi-impossible à mettre en œuvre dans les 
prochaines années étant donné que la plupart des communes du pays viennent d’adopter leur 
nouveau plan d’aménagement général, le représentant de l’OPC précise qu’aucune échéance 
n’a été inscrite dans ce contexte et insiste sur l’importance de la collaboration des communes 
dans la lutte contre le changement climatique. Il donne en outre à considérer que cette 
recommandation ne vise nullement à stopper toute forme de construction, mais plutôt à mettre 
fin à l’imperméabilisation de surfaces pour les nouvelles constructions ou à compenser les 
surfaces nouvellement imperméabilisées par la « désimperméabilisation » d’autres surfaces. 
 
En ce qui concerne les recommandations relatives au secteur des transports, Monsieur Jean-
Paul Schaaf estime qu’une distinction devrait être opérée entre le milieu urbain et le milieu 
rural. Le représentant de l’OPC acquiesce et informe que les différences entre les deux milieux 
pourraient d’ailleurs faire l’objet de recommandations plus détaillées dans le prochain rapport 
annuel. 
 
                                                      

1 https://environnement.public.lu/content/dam/environnement/documents/klima_an_energie/observatoire-politique-
climatique/opc-ra-propositions-ok.pdf 
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Suite à une question afférente de Monsieur Gusty Graas (DP), il est précisé qu’il n’y a pas eu 
de collaboration formalisée entre l’OPC et le Klima-Biergerrot, les deux organes ayant travaillé 
de manière parallèle. Cependant, après avoir salué l’exercice de gouvernance participative 
réalisé par le Klima-Biergerrot, le représentant de l’OPC se déclare ouvert à toute forme de 
collaboration, formelle ou informelle, dans le futur. 
 
Monsieur Jean-Paul Schaaf constate que bien souvent les citoyens souhaitent entreprendre 
des actions allant dans le sens de la lutte contre le changement climatique, mais qu’il leur 
manque des informations concrètes pour savoir quelles actions exactes entreprendre. Il se 
demande donc comment le travail scientifique pourrait être décliné sur le terrain et devenir 
facilement transposable pour le citoyen. Tout en rappelant que chaque action est un pas dans 
la bonne direction, Madame Joëlle Welfring met en avant l’importance de l’éducation et de la 
sensibilisation ; elle mentionne également la Klima-Agence dont la mission est d’accompagner 
les citoyens pour prendre les bonnes décisions en matière de lutte contre le réchauffement 
climatique. Pour finir, elle fait référence à une brochure très intéressante qui vient d’être 
publiée par le LIST2. 
 
Monsieur Jean-Paul Schaaf souhaite en outre savoir s’il existe des outils permettant de 
calculer combien d’énergie grise est consommée dans les produits que nous utilisons. Le 
représentant de l’OPC confirme qu’il est possible de mesurer de manière scientifique la 
quantité d’énergie grise utilisée et souligne l’importance d’évaluer l'ensemble des énergies 
consommées sur l'ensemble du cycle de vie des produits, tout en demandant jusqu’à quelle 
extrémité il faut poursuivre une telle analyse. 
 
  
3.  

  
Divers 
  

 
Aucun point divers n’a été abordé. 
 

 
Luxembourg, le 8 novembre 2022 

 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
  

 

                                                      
2 https://carbonnerd.list.lu/educational-material#c8 
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The Climate Policy 
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Members of the OPC

Claire DUPONT Ariane KÖNIG Jean-Pascal VAN YPERSELE

Mirjam KOSCH

Vice-president

Enrico BENETTOAndrew FERRONE

President

Sabine DÖRRY
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Three main principles
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Reduce dependence from fossil fuels

Technological & behavioural change needed

Three main levers

• Sufficiency: low-energy sufficient lifestyles

• Efficiency: increase the energy efficiency of the economy

• Renewable energy: decarbonise the energy production and imports

Consider carbon embedded in imported goods, i.e. 
account for consumption-based emissions.
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Just transition to climate-resilient development

«…to support sustainable development for all» (IPCC 2022)

Three main questions for national policy design

• What are the costs, benefits and risks associated with a policy?

• How are these costs, risks and benefits distributed?

• How can we evaluate the policies socio-economic impacts?

Contribute to the UN’s 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs)
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New and transformative governance

Transforming processes and structures

Three key areas levers

• Integrated governance: coherent policy goals across governance levels 
and sectors.

• Participative governance: enable meaningful participation of communities, 
groups, citizens, and stakeholders.

• Fair governance: alleviate inequalities across generations, rural/urban 
communities, minority groups etc.
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General approach to sectors

Rapid and just transformation to a sustainable and decarbonised 
society requires action across all sectors 

First annual report of the OPC

• Provide recommendations on how to proceed in a selection of sectors.

• Not to be considered exhaustive within the sectors discussed.

• No hierarchy of importance attached to them. 

• Urgent action in a selection of sectors. 
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Main recommendations for sectors

These recommendations are in addition to the existing measures

Buildings

• Promote resilient buildings.

• Require landlords to invest in renovations of leased homes or apartments.

• Ban replacement of fossil heating systems. 

Transport

• Land use and urban planning to reduce space for cars.

• Incentivise the modal shift from a car-centric to a shared, soft mobility system.

Energy Systems

• Increase the capacity of renewable energy production and thereby decrease the 
dependency on imports from foreign markets.
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Main recommendations for sectors

These recommendations are in addition to the existing measures

Food, Agriculture and Forestry

• Shift to balanced, sustainable healthy 

• Promote carbon sequestration on agricultural land in woody structures and soil.

• Reduce net land take from about 0.5 hectares per day to zero hectares per year.

Finance

• Attract sustainable financing for sustainable projects/investments with a 
particular focus on Luxembourg and the Greater Region.
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Any further delay in concerted  global action will miss a brief and  
rapidly closing window to secure a livable future (IPCC 2022)

Time for action is now

• Luxembourg as a test-bed for behavioral changes

• Reducing dependence on fossil fuels as opportunity

• Just transition and Participative and fair governance
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Temperature & Emissions in Luxembourg
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The role of the OPC

Missions

• Set up in the framework of Luxembourgish climate law.

• Members nominated by the Government in Council.

Legal basis

Tasks

• Advising on projects, actions or measures that may have an impact on climate policy. 

• Scientifically evaluating the measures carried out or envisaged in the field of climate policy.

• Analysing their effectiveness, as well as proposing new measures. 

• Writing an annual report for the Government on the implementation of the climate policy. 

• Proposing research and studies in all fields related to the climate.
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The war in Ukraine and the current energy crisis

Limited gas supply, high energy prices and an upcoming winter…

Recommendations from the OPC

• Financial support for vulnerable households and companies.

• Reduce subsidies to fossil energy.

• Continue and strengthen the measures in place aiming for a 
reduction of final energy demand.

The latest “tripartite” agreement was signed after the 
completion of the OPC report
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Buildings

Recommendations from the OPC

• Reduce ambient temperature in homes and offices.

• Reduce floor area per person.

• Promote resilient buildings.

• Require landlords to invest in renovations of leased homes or apartments.

• Ban replacement of fossil heating systems. 
(complemented with awareness raising)

Luxembourg has the one of the highest energy standards for new 
buildings
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Transport

Recommendations from the OPC

• Land use and urban planning to reduce space for cars.

• Develop plans for a 15-minute city.

• Promote working from home.

• Incentivise the modal shift from a car-centric to a shared, soft mobility system.

• Increase share of electric vehicles (EV) and make fossil fuel vehicles less 
attractive (e.g. by increasing taxes)

Luxembourg offers free public transport, continues ambitious 
investment and aims at an accelerated electrification

Dossier consolidé : 39



21

Energy Systems

Recommendations from the OPC

• Increase the capacity of renewable energy production and thereby 
decrease the dependency on imports from foreign markets.

• Continue and strengthen the measures in place aiming for a reduction of 
final energy demand.

• Stop direct/indirect subsidies to fossil energy.

Luxembourg is investing in renewable energy
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Food, Agriculture and Forestry

• Shift to balanced, sustainable healthy diets (complemented with awareness raising).

• Reduce food loss and food waste.

• Reduce methane and nitrous oxide emissions in agriculture.

• Minimise dependency on production-related inputs.

• Increase efficiency in extracting valuable resources.

• Promote carbon sequestration in healthy and resilient forests.

• Promote carbon sequestration on agricultural land in woody structures and soil.

• Promote ecosystem restoration, and planting trees in urbanised areas.

• Reduce net land take from about 0.5 hectares per day to zero hectares per year.

Recommendations from the OPC

Luxembourg’s territory is partly covered by protected areas
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Finance

• Maintain public spending on projects that lead to and/or support 
sustainability transformation.

• Attract sustainable financing for sustainable projects/investments with 
a particular focus on Luxembourg and the Greater Region.

• Identify financial support for sustainable initiatives at the community 
level.

Recommendations from the OPC

Public spending in relation to climate mitigation is substantive
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Session ordinaire 2022-2023 
 

CG/PK P.V. FI 01 
 
 

Commission des Finances et du Budget 
 

Procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2022 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2022 
  

2. 8080 
  

Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour 
l'exercice 2023 et modifiant : 
1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») 
; 
2° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 
3° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 
4° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et 
des dépenses de l'État pour l'exercice 1999 ; 
5° la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d'une retenue à 
la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière ; 
6° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale ; 
7° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes 
assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs 
manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques ; 
8° la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à 
la planification hospitalière ; 
9° la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 
10° la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de 
soutien au développement du logement ; 
11° la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte Logement 2.0 
- Rapporteur : Monsieur Max Hahn 
  

 8081 
  

Projet de loi relative à la programmation financière pluriannuelle pour la 
période 2022-2026 
- Rapporteur : Monsieur Max Hahn 
  
- De 10h00 à 10h30 - Échange de vues avec des représentants de 
l'Administration des douanes et accises 
  
- À partir de 10h30 - Échange de vues avec des représentants de 
l'Administration des contributions directes 
  

3. 8071 
  

Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2021) 
- Rapporteur : Monsieur Jean-Paul Schaaf 
- Adoption d'un projet de prise de position 
  

 
* 
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Présents : Mme Diane Adehm remplaçant M. Michel Wolter, M. Guy Arendt, M. André 
Bauler, M. François Benoy, M. Dan Biancalana, M. Sven Clement, M. Yves 
Cruchten, M. Max Hahn, Mme Martine Hansen, M. Fernand Kartheiser, M. 
Dan Kersch, Mme Josée Lorsché, M. Gilles Roth, M. Claude Wiseler 
Mme Nathalie Oberweis, observateur délégué 
  
Mme Pascale Toussing, Directrice de l'Administration des contributions 
directes 
 
M. Luc Hoffmann, M. Yves Wagner, de l'Administration des contributions 
directes 
 
M. Alain Bellot, Directeur de l'Administration des douanes et accises 
Mme Fabienne Gandini, de l’Administration des douanes et accises 
 
M. Pitt Sietzen, du groupe parlementaire DP 
 
Mme Caroline Guezennec, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : M. Laurent Mosar, M. Roy Reding, M. Michel Wolter 
 
* 
 

Présidence : M. André Bauler, Président de la Commission 
 
* 
 

1.  Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2022 
 
Le projet de procès-verbal est approuvé. 
 
 
2. 8080 

  
Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État 
pour l'exercice 2023 et modifiant : 
1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« 
Abgabenordnung ») ; 
2° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 
3° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur 
ajoutée ; 
4° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des 
recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1999 ; 
5° la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d'une 
retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par 
l'épargne mobilière ; 
6° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale ; 
7° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les 
taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits 
de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques ; 
8° la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements 
hospitaliers et à la planification hospitalière ; 
9° la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité 
civile ; 
10° la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de 
soutien au développement du logement ; 
11° la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte Logement 2.0 
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 8081 
  

Projet de loi relative à la programmation financière pluriannuelle pour la 
période 2022-2026 

  
Avant d’entamer l’échange avec les administrations fiscales, la Commission décide, comme 
chaque année, de demander à la Cour des comptes de rédiger un avis sur les projets de loi 
8080 et 8081. Un courrier dans ce sens sera envoyé à la Cour des comptes. 
 

* 
 

Échange de vues avec des représentants de l'Administration des Douanes et Accises 
 
Le Directeur de l’Administration des Douanes et Accises (ADA) présente l’évolution des 
principales recettes de son administration telle qu’elle est explicitée dans la note et les 
tableaux repris en annexe. Il apporte les explications supplémentaires suivantes : 
 
- La baisse des ventes de diesel en 2022 par rapport à 2021 est en lien avec le 

remplacement progressif des véhicules particuliers à diesel par des véhicules à essence, 
hybrides ou électriques, et avec la disparition du différentiel de prix en faveur du 
Luxembourg par rapport aux pays voisins (le litre de diesel (ou d’essence) coûte 
actuellement environ 40-50 cents de moins en France (chez TotalEnergies) qu’au 
Luxembourg). 
 

- Les recettes provenant des ventes de tabacs manufacturés et d’alcool compensent en 
partie les moins-values survenues au niveau des ventes de carburant et contribuent à une 
plus-value globale des recettes de l’ADA de l’ordre de +43 millions d’euros fin septembre 
2022 par rapport à septembre 2021. Malgré cela, les recettes globales de l’ADA 
n’atteindront pas le budget 2022 voté de peu. Au moment de l’élaboration du budget 
2022, il était évidemment totalement imprévisible que les pays voisins prendraient des 
mesures aussi fortes concernant le prix de leurs carburants. 

 
- Pour 2023, l’ADA prévoit un niveau de ventes de litres d’essence identique à celui de 

2022 (soit 450 millions de litres), et une tendance baissière pour les années suivantes. En 
ce qui concerne le diesel, il est estimé que les ventes pour 2023, abstraction faite de toute 
mesure fiscale des pays voisins, passeront à 1,6 milliard de litres (contre 1,5 milliard de 
litres estimés pour 2022), pour ensuite décroître fortement à partir de 2024. Les 2.050 
millions de litres de carburants prévus pour 2023 ne comprennent pas les 750 millions de 
litres de kérosène, ce dernier n’étant pas soumis à l’impôt. 

 
- Les causes des plus-values exceptionnelles de recettes générées par les ventes de tabac 

en 2022 sont peu connues. Pour cette raison, les estimations des recettes des prochaines 
années en lien avec le tabac restent prudentes (4,6 tonnes pour 2023 contre 4,95 tonnes 
en 2022). 

 
- Les ventes d’alcool atteindront probablement 66.500 hl d’alcool pur en 2022 et ce niveau 

sera haussé de 1.000 hectolitres par an dans les prévisions pour les années suivantes (à 
fiscalité constante). 

 
- Pour 2023, les recettes prélevées par le biais des vignettes auto sont estimées au niveau 

de 2022, mais sont revues à la baisse à partir de l’année 2024 (- 1 million d’euros par an). 
  
 
 De l’échange de vues subséquent, il y a lieu de retenir les éléments suivants : 
 
- M. André Bauler manifeste son étonnement face à l’augmentation des ventes de tabac et 

d’alcool parallèlement à la baisse des ventes de carburant, alors qu’il a toujours été 
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question d’une corrélation entre les achats de ces produits dans le cadre du tourisme à la 
pompe. 
 
M. Gilles Roth note que les taxes (hors TVA) prélevées sur le tabac rapporteront environ 
800 millions d’euros en 2022 auxquels s’ajouteront encore quelque 220 millions d’euros 
de recettes TVA. Il souhaite savoir qui sont les acheteurs de ces quantités énormes de 
tabac qui ne sont manifestement pas toutes consommées à l’échelle nationale. 
 
Le Directeur de l’ADA indique que d’autres Etats membres ainsi que le Royaume-Uni ont 
fortement augmenté le prix du tabac au cours des dernières années, poussant ainsi les 
consommateurs à s’approvisionner à l’étranger. Environ 88-92% des ventes sont ainsi 
consommées à l’étranger. Un nombre important de particuliers achète du tabac au 
Luxembourg. Le transport de grandes quantités de tabac au-delà des frontières 
(équivalant à un import dans le cas du Royaume-Uni) doit être déclaré et ce tabac sera 
imposé dans le pays destinataire (sur base de factures en bonne et due forme). Le 
Luxembourg ne peut cependant ni limiter les quantités vendues par acheteur, ni contrôler 
la destination du tabac acheté sur son territoire (hors cas d’émission d’une facture). Ce 
sont les douanes des pays voisins qui se chargent du contrôle des quantités importées 
sur leur territoire. 
 
L’ADA est en contact étroit avec les autorités françaises et anglaises pour lutter ensemble 
contre d’éventuels abus en la matière.   
  

- M. Roth demande à connaître le déchet fiscal subi par le Luxembourg suite aux remises 
accordées sur le prix des carburants d’abord par l’Allemagne, puis par la France. 
 
Le Directeur de l’ADA indique tout d’abord que le rabais de 7,5 centimes d’euro (6,4 cents 
d’accises + 1,1 cent de TVA) accordé par l’Etat luxembourgeois sur le litre de carburant 
vendu entre début juin et fin août 2022 représente, à quantités vendues constantes, une 
moins-value d’accises de l’ordre de 60 millions d’euros (soit 20 millions d’euros par mois) 
(hors mesures mazout). Au Luxembourg, le rabais en question a cessé d’être appliqué au 
1er septembre 2022, alors qu’au même moment la France a introduit un rabais semblable 
beaucoup plus important (le litre de diesel coûte ainsi 40 à 50 cents de moins qu’au 
Luxembourg).  
 
Au vu de son coût non-négligeable, M. Roth s’interroge quant à la raison de l’introduction 
et de la reconduction d’un mois du rabais sur les carburants au Luxembourg. Les 
membres de la Commission lui rappellent que ce rabais a également été demandé par les 
membres de son parti politique qui l’ont même jugé trop peu élevé.  
 
Le Directeur de l’ADA signale que le rabais pratiqué en Allemagne au même moment que 
celui au Luxembourg s’élevait à 35 centimes d’euro le litre et que donc, malgré le rabais 
luxembourgeois, il a conduit à une baisse des ventes vers l’Allemagne. 
 
L’application du rabais en Allemagne a ainsi entraîné une baisse des ventes d’environ 2,5 
à 3,5 millions de litres de diesel et de 1 à 1,5 millions de litres d’essence par semaine. 
Depuis septembre, le niveau des prix des carburants en France fait que les ventes au 
Luxembourg n’ont pas récupéré depuis lors.  

 
M. Dan Kersch considère que la baisse des quantités de diesel vendues contribue à 
permettre au Luxembourg d’atteindre ses objectifs de réduction des émissions de CO2 au 
niveau national et international. Il serait dès lors intéressant de savoir si la baisse des 
recettes liée au recul des ventes est inférieure ou supérieure aux dépenses qu’il aurait 
fallu engager pour l’atteinte de la même proportion de ces objectifs d’une autre manière 
(c’est-à-dire en l’absence d’une baisse des ventes). 
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Les membres de la Commission décident de poser cette question au ministère des 
Finances. 

 
- M. Max Hahn rappelle que l’un des objectifs de l’introduction de la taxe CO2 a été la 

réduction du tourisme à la pompe. Déjà avant cette introduction, il était constaté que de 
moins en moins de camionneurs détournaient leur trajectoire pour s’approvisionner en 
gasoil professionnel au Luxembourg (en raison des remboursements qui leur sont 
accordés en Belgique et en France sur leurs achats de gasoil) et cette diminution s’est 
encore accentuée avec la mise en place de la taxe CO2. M. Hahn souhaite savoir sur 
quelle hypothèse est basée l’estimation des recettes de cette taxe pour les prochaines 
années, vu les incertitudes liées aux élections en 2023 et à d’éventuels changements 
politiques en la matière. 
 
Le Directeur de l’ADA explique que l’évolution des recettes de la taxe CO2 est estimée à 
politique constante. 

 
- M. François Benoy estime que l’augmentation drastique du prix des différentes énergies 

minimise finalement le rôle de la taxe CO2 dans la baisse des ventes de carburants. 
Selon lui, il serait intéressant de demander à la cellule scientifique d’élaborer une étude 
portant sur l’impact de la taxe CO2 non seulement sur le plan financier, mais également à 
d’autres niveaux.  
 
Les membres de la Commission rappellent que tout Député est libre de demander 
l’élaboration d’une recherche auprès de la cellule scientifique. 

 
- M. Benoy signale ensuite que la comparaison des chiffres de l’année 2022 avec ceux de 

2021 est très difficile, puisqu’elle ne permet pas de tenir compte de tous les évènements 
et changements qui ont influencé les chiffres de 2022. 

 
 
Echange de vues avec des représentants de l'Administration des contributions 
directes  
 
Avant de procéder à la présentation des chiffres de l’Administration des contributions 
directes (ACD), sa Directrice constate que l’ACD a consacré beaucoup d’efforts à répondre à 
l’ensemble des demandes très nombreuses de calculs, de simulations et de données 
émanant des membres de la Chambre des Députés au cours des derniers mois. Elle regrette 
partant que la qualité de ces informations soit critiquée depuis quelques jours.  
 
Tout en reconnaissant la complexité que représente l’élaboration de statistiques et en 
rappelant l’importance du choix des hypothèses de départ sur lesquelles elles reposent, elle 
revient sur les chiffres fournis au sujet des effets de l’augmentation des taux du barème de 
l’impôt sur le revenu. Elle précise que la seule hausse du taux marginal maximal n’a que peu 
d’impact sur les recettes de cet impôt (le passage du taux de 42% à 45% rapporterait une 
plus-value de 50 millions d’euros). Le montant de 500 millions d’euros avancé par certains 
depuis quelques jours représente des plus-values de recettes susceptibles d’être collectées 
en cas d’un ajustement complet du barème, notamment en faisant intervenir les taux les plus 
élevés sur des revenus inférieurs à ceux auxquels ils s’appliquent à l’heure actuelle et en 
faisant passer le taux maximal à 50%. Une simulation d’un tel barème figurait d’ailleurs parmi 
les documents fournis par l’ACD dans le cadre du débat d’orientation sur la fiscalité. 
   
La Directrice apporte ensuite les commentaires suivants aux tableaux et graphiques 
distribués aux membres de la Commission et repris en annexe. 
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Exécution 2021 et prévisions budgétaires 2022-2026 (page 4) 
 
Les prévisions 2022, basées sur l’exécution à la fin septembre 2022, présentent des plus-
values par rapport au budget voté 2022 de quelque +500 millions d’euros et de +30 millions 
d’euros pour les recettes pour ordre (impôt commercial communal (ICC)). Ces plus-values 
proviennent notamment des recettes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé 
par voie d’assiette (+200 millions d’euros), de l’impôt retenu sur les revenus de capitaux 
(+150 millions d’euros) et de l’impôt sur le revenu des collectivités (IRC) (+120 millions 
d’euros). Malgré l’introduction du crédit d’impôt énergie, il est estimé que les recettes de 
l’impôt retenu sur les traitements et salaires dépasseront le budget voté 2022 de +30 millions 
d’euros en 2022. Des moins-values, peu importantes, sont constatées au niveau des 
recettes de la retenue libératoire sur les intérêts et du prélèvement sur le produit des jeux de 
casino. 
 
Pour l’année 2023, il est estimé, en raison des nombreuses incertitudes au niveau 
international risquant d’impacter l’évolution de cet impôt, que les recettes de l’IRC seront en 
léger recul par rapport aux prévisions 2022 (l’estimation reste toute de même au-dessus du 
budget voté 2022). Pour les années suivantes, les recettes de l’IRC devraient se situer 
autour de 2 milliards d’euros. 
 
Alors que les recettes 2022 de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie 
d'assiette dépassent celles prévues dans le budget voté 2022, cette augmentation est 
surtout due à une hausse du nombre de dossiers traités (et non au rattrapage d’anciens 
soldes comme c’était le cas en 2021).  
 
Pour les années 2023 à 2026, les recettes provenant de l’impôt retenu sur les traitements et 
salaires atteignent des montants impressionnants, cette croissance ayant été estimée en 
fonction de la croissance de la masse salariale établie par le STATEC. Il est rappelé qu’en 
l’absence du crédit d’impôt énergie, les recettes 2022 seraient de 330 millions d’euros plus 
élevées.  
 
Les recettes découlant de l’impôt retenu sur les revenus de capitaux ont subi une évolution 
positive en 2022. Comme il s’agit d’un impôt volatile, son évolution au cours des prochaines 
années a été estimée avec prudence.  
 
Le prélèvement immobilier (point 1.8 dans le tableau) (FIS-Steier) rapporte des recettes 
atteignant les 4 millions d’euros par an. Très peu de contribuables sont soumis à ce 
prélèvement.  
 
La légère progression appliquée aux recettes de la retenue libératoire sur les intérêts pour 
les prochaines années est essentiellement en lien avec la hausse des taux d’intérêts. 
 
Depuis les différentes fermetures du casino au cours des deux dernières années, les 
recettes du prélèvement sur le produit des jeux de casino sont en baisse. Par conséquence, 
il est tablé sur une croissance modérée des recettes pour la période 2023-2026. 
 
Répartition des recettes en % des différents types d’impôts (projet de budget 2022) 
(page 5) 
 
Selon les estimations pour l’année 2023, la part de l’IRC dans les recettes encaissées par 
l’ACD passera de 19,6% (budget voté 2022) à 17,7%.  
 
A contrario, le poids des recettes provenant de l’imposition des personnes physiques 
augmente. En 2020, les recettes de l’imposition des personnes physiques (impôt retenu sur 
les traitements et salaires (RTS) et impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) fixé 
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par voie d'assiette cumulés) représentaient 57,6% des recettes totales estimées, en 2021 
59,6%, en 2022 60,3% et 62,3% en 2023 (52,8+9,5) (hors impôt de solidarité). 
 
Depuis 2013, la proportion des recettes provenant de l’imposition des personnes physiques 
(RTS, IRPP, IS) par rapport aux recettes payées par les personnes morales (IRC, IF, IS) est 
plus ou moins similaire. En 2014, ces recettes représentaient 68,04% des recettes effectives, 
en 2022 69%.  
 
Graphique 4 : Evolution des recettes de l’impôt retenu sur les traitements et salaires 
(page 7) 
 
Comme déjà expliqué auparavant, il est estimé que les recettes de l’impôt retenu sur les 
traitements et salaires dépasseront le budget voté 2022 de +30 millions d’euros en 2022, et 
ce malgré l’introduction du crédit d’impôt énergie (CIE).  
 
Entre le 7 avril 2022 et aujourd’hui, le CIE a coûté environ 120 millions d’euros. Initialement, 
son coût avait été estimé à 55 millions d’euros par mois, mais il apparaît qu’un certain 
nombre d’employeurs n’ont soit pas encore appliqué le CIE dans les calculs des salaires soit 
procèdent à des décomptes de RTS trimestriels. Selon l’ACD, le déchet initialement prévu 
sera atteint en fin d’année. 
 
Impôt sur le revenu des collectivités (IRC) (page 9) 
 
La part des avances par rapport aux soldes dans les recettes de l’IRC augmente. Cette 
évolution est en lien avec l’introduction de l’imposition électronique obligatoire en 2017 qui a 
pour conséquence une meilleure adaptation des avances à la situation réelle et actuelle des 
contribuables.  
 
Des remboursements d’IRC importants portant sur les années passées ont dû être effectués 
par l’ACD en 2022. 
 
Graphique 8 : Répartition sectorielle de l’IRC (page 11) 
 
Dans le tableau présentant les recettes de l’IRC par secteur arrêtées au 09/2022, le secteur 
« divers » se range en deuxième position derrière le secteur des activités financières et 
d’assurance, alors qu’il apparaît à la cinquième position au même moment de l’année 2021 
(et de l’année 2020). Cette circonstance est essentiellement due au paiement d’avances 
importantes d’un contribuable de cette rubrique « divers ». 
 
Graphique 9 : Répartition de l’IRC à l’intérieur du secteur financier (page 12) 
 
Le tableau reprenant les recettes par activité du secteur financier fait état d’une baisse des 
recettes provenant des banques au 31 septembre 2022 (par rapport aux années 
précédentes) ; cette baisse est surtout en lien avec des remboursement d’IRC aux acteurs 
de ce secteur. D’ailleurs, les recettes reprises dans le tableau en question représentent les 
recettes par année budgétaire et non celles par année d’imposition qui restent stables d’une 
année à l’autre pour tous les secteurs. 
 
Point 5. Evolution des soldes d’impôts restant dus de 09/2020 à 09/2022 (page 36) 
  
Vu le nombre élevé de déclarations d’impôts soumises à l’ACD, avec beaucoup de retard, en 
fin d’année, la loi budgétaire décale le délai de remise de déclaration au 31 décembre de 
l’année budgétaire suivant l’année d’imposition. 
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Point 7. Etat des impositions des bureaux d’impositions des personnes physiques 
respectivement des personnes morales au 09/21 (pages 40-41) 
 
Au 30 septembre 2022, il a été procédé, en matière d’impôt sur le revenu des personnes 
physiques, à 45,7% des impositions de l’année 2021, à 86,1% de celles de l’année 2020 et à 
94,9% de celles de l’année 2019. Par rapport aux années précédentes, ces chiffres 
s’améliorent malgré l’augmentation substantielle du nombre de dossiers à imposer par 
l’ACD. 
 
 
Echange de vues : 
 
- En réponse à une question de M. Bauler concernant le rôle de la dynamique du marché 

du travail (en plus de l’inflation, de l’indexation des salaires et de la progressivité du 
barème de l’impôt) dans l’augmentation des recettes provenant de l’impôt sur les 
traitements et salaires (RTS), la Directrice de l’ACD explique que la comparaison des 
recettes RTS de janvier 2022 à septembre 2022 avec celles de la période équivalente de 
2021 montre une différence d’environ +500 millions d’euros. L’analyse de ce chiffre par 
l’ACD a révélé que les deux tranches indiciaires intervenues, l’une en 2021, l’autre en 
2022, ont contribué pour 310 à 350 millions d’euros à ce montant, le solde étant en lien 
avec la croissance de l’économie. Certains contribuables ont payé davantage de RTS, 
d’autres ont versé davantage de primes et donc plus de RTS ; un contribuable a procédé 
à un double versement en janvier 2022 (décalage de ses paiements ; 60 millions d’euros 
au total).  

 
- M. Bauler donne à remarquer qu’une modification du barème dans le sens d’une 

application d’un taux plus élevé à partir de tranches de salaires moins élevées 
qu’actuellement engendrerait une croissance encore plus grande des recettes de 
l’imposition des personnes physiques. 

 
Selon M. Kersch, cela ne serait pas le cas si les tranches de salaires les moins élevées 
étaient davantage exemptées de l’impôt. Il prône pour une réforme fiscale visant une 
fiscalité plus juste. 

 
- Suite à une intervention de M. Kersch, la Directrice de l’ACD précise que l’ACD prévoit 

que les recettes RTS atteindront 5,27 milliards d’euros fin décembre 2022. En l’absence 
du crédit d’impôt énergie (CIE), 330 millions d’euros supplémentaires auraient 
probablement été encaissés à ce titre (soit un total de 5,6 milliards d’euros). Partant de 
cette base, la différence entre les 5,6 milliards d’euros probablement atteints en 2022 
sans CIE et les 6,1 milliards d’euros prévus en 2023 s’amenuise, même si le montant 
prévu pour 2023 contient toujours des tranches de crédit d’impôt énergie. Cette analyse 
permet de relativiser le taux de croissance entre les recettes estimées de 2022 et de 2023 
sur base de l’intervention du CIE, le taux réel correspondant finalement à celui de la 
croissance de la masse salariale (avec taux d’élasticité) calculé par le STATEC.  

 
- M. Yves Cruchten fait allusion à une discussion menée le jour précédent en séance 

plénière et portant sur une automatisation éventuelle de l’octroi du crédit monoparental. 
 

La Directrice de l’ACD confirme le fonctionnement particulier du crédit monoparental par 
rapport aux autres crédits d’impôt. Cette particularité est liée aux conditions à remplir pour 
pouvoir en bénéficier, à savoir : être contribuable de la classe 1A et ayant au moins un 
enfant à charge. L’ACD ne dispose pas de cette information au préalable. De plus, le 
crédit monoparental diminue à partir du moment où le contribuable monoparental perçoit 
une pension alimentaire de la part de l’ex-conjoint. L’ACD et le patron d’un contribuable 
monoparental ignorent en général les détails de cette pension alimentaire. C’est pour ces 
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raisons que les contribuables monoparentaux doivent eux-mêmes faire la demande du 
crédit d’impôt auprès de l’ACD ; ce dernier est alors accordé soit en relation avec la 
déclaration d’impôts, soit par le biais de son inscription sur la fiche de retenue d’impôt 
(après accord de la part de l’ACD). Une automatisation du crédit d’impôt monoparental 
semble irréalisable au vu de l’ensemble des facteurs intervenant dans son application. 
Une semi-automatisation exigerait que l’ACD contacte l’ensemble des personnes 
éventuellement monoparentales ayant au moins un enfant, tâche à charge administrative 
élevée (car concernant environ 50.000 personnes) et difficilement concevable pour les 
non-résidents. 

 
- En réponse à une question de M. Roth, la Directrice de l’ACD rappelle que l’impact d’une 

tranche indiciaire sur les recettes RTS et sur l’impôt de solidarité (hors autres effets) 
représente une plus-value d’environ 250 à 280 millions d’euros par an. 
 

- Au vu des recettes plutôt peu élevées du prélèvement immobilier (FIS-Steier), M. Roth 
souhaite savoir quelles sont les structures utilisées pour contourner ce prélèvement.  

 
Rappelant ensuite que le régime des « stock options » a été aboli pour que la totalité des 
revenus d’une personne physique soit imposée selon le barème de l’impôt, il demande s’il 
existe des structures permettant de compenser la disparition des avantages des « stock 
options ». Il se déclare fortement étonné des statistiques élaborées par le CES et selon 
lesquelles seules 300 personnes déclareraient un montant imposable dépassant un 
million d’euros au Luxembourg. De telles personnes paieraient 400.000 euros d’impôts 
par an et disposeraient d’un revenu de 600.000 euros par an, soit de 50.000 euros nets 
par mois (soit environ 1.500 euros par jour). Or, ce montant ne semble pas suffisant au vu 
du train de vie que mène un certain nombre de personnes (il cite pour exemple le 
remplissage d’un réservoir d’un bateau à moteur). 

 
La Directrice de l’ACD précise tout d’abord que les statistiques de l’ACD et du CES sont 
complètes et correctes, mais qu’elles ne tiennent pas compte des revenus extraordinaires 
(ou de plus-values) des contribuables. Elle ajoute ensuite ne pas avoir connaissance d’un 
recours systématique à des structures de remplacement des « stock options » (ou 
« warrants »). L’ACD a remarqué quelques cas de structurations visant à atteindre les 
mêmes objectifs que ceux qui existaient du temps du régime des « warrants », mais ces 
exemples sont rares et considérés comme illégaux par l’ACD. Il est très probable qu’ils 
donnent lieu à des contentieux. 
 
M. Roth est d’avis que le législateur devrait intervenir en amont en apportant davantage 
de précisions à la législation avant que des contentieux n’apparaissent. M. Kersch 
partage ce point de vue, mais donne à remarquer qu’à ce stade l’ACD estime que la loi 
est claire.  
 
Quant au prélèvement immobilier, la Directrice de l’ACD explique que l’ACD n’a pas mené 
de recherches pour détecter comment des FIS se sont restructurés pour échapper à son 
paiement. Elle suppose qu’il a été recouru à des SOPARFIs.  

 
- Suite à une intervention de M. Fernand Kartheiser, la Directrice de l’ACD souligne que 

l’extension au 31 décembre du délai pour le dépôt des déclarations d’impôt ne s’applique 
qu’à partir de l’année 2023 (portant sur l’année d’imposition 2022). Les délais valables en 
2022 sont donc à respecter malgré ce changement. Les programmes informatiques de 
l’ACD génèrent des rappels en partie automatiques relatifs au respect de ces délais.      

      
 
3. 8071 Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2021) 
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Les membres de la Commission adoptent à l’unanimité le projet de prise de position qui leur 
a été communiqué par email le 13 octobre 2022. 
 
 
 
 
 

Luxembourg, le 17 novembre 2022 
 
 

Annexes : 
 
- Note concernant l’évolution des principales recettes de l’ADA en 2022 
- Données de l’ACD 

 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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Luxembourg, le 12 octobre 2022 
 
 

Chambre des députés 
Commission des Finances et du Budget 

 
 

Note concernant l'évolution des principales recettes 

de l'Administration des douanes et accises en 2022 
 
 
Huiles minérales 
 

• Par rapport au Budget voté jusqu’à la fin du mois de septembre, l’ADA constate: 
- pour l’essence, un excédent de litres de ~ 13% avec un surplus de recette de ~21 mio. 

euros et  
- pour le gasoil, une baisse de litres de ~ -7% avec un déficit respectif de ~ -34 mio. euros. 

 

• Par rapport à 2021, les quantités d’essence mises en consommation ont augmenté de ~11% 
et celles de gasoil ont par contre diminué de ~ -9%. 
 
Ci-après, les tableaux récapitulatifs reprenant les quantités et les recettes de l’année 2021 par 
rapport à l’année 2022 pour la même période de janvier jusqu’à septembre: 

 

 
 

  
 

 

• Les recettes des accises sur le gasoil subissent l’effet négatif des quantités vendues suite à 
l’introduction de la taxe CO2, qui frappe également le diesel professionnel. Cependant, les 
ventes aux particuliers ne sont pas touchées dans la même mesure par l’introduction de la taxe 

Essence 2021 2022 Différence  %

Quantités 317.044.093 l 351.440.271 l 34.396.178 l 10,85%

Recettes 163.209.311 € 173.312.594 € 10.103.283 € 6,19%

Gasoil 2021 2022 Différence  %

Quantités 1.262.566.574 l 1.152.595.424 l -109.971.150 l -8,71%

Recettes 508.569.246 € 443.163.593 € -65.405.653 € -12,86%
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CO2, alors qu’en Belgique et en France, un remboursement partiel des accises sur le diesel 
professionnel est accordé. 
 

• A ce sujet il y a lieu de remarquer que le déficit des recettes dû aux pertes de volumes 
importantes par rapport à l’année 2019 tant pour l’essence que pour le gasoil n’est pour le 
moment que partiellement compensé financiérement par l’introduction de la taxe CO2. 
 

• Afin de vous présenter une analyse complète, veuillez trouver ci-après un comparatif des 
quantités et recettes des années 2019, 2021 et 2022: 

 

 
 
 

• Compte tenu des mesures fiscales prises par nos voisins pour les carburants, pour rappel : 
 

FR : depuis le 1er avril jusqu’au 31 août : une remise de 18 cts/L,  
- du 1er septembre à fin octobre : une remise de 30 cts/L (s’y ajoute la remise de TotalEnergies 

de 20 cts/L),  
- du 1er novembre au 31 décembre : une remise de 10 cts/L (+ la remise de TotalEnergies de 

10 cts/L) 
 

DE : les droits d’accises sur les carburants ramenés aux seuils minimaux européens du 1er juin 
au 31 août 
 
BE : depuis le 19 mars et jusqu’au 31 décembre, une remise de 17,5 cts/L de carburant 

 
Seule la mesure fiscale allemande a eu un impact négatif sur les ventes d’essence aux mois de 
juillet et août 2022. Depuis lors, l’impact négatif demeure en raison des mesures françaises 
mises en place. Toutefois, cette régression est largement compensée par les quantités vendues 
lors des premiers six mois de l’année. Ainsi, les ventes dépassent les prévisions budgétaires 
2022 d’environ 13% à la fin du mois de septembre (+21 mio. euros). 

 
Pour la même période, les quantités vendues de diesel subissent un effet négatif d’environ 6% 
par rapport aux prévisions 2022 (-35 mio. euros). D’un côté dû à l’introduction de la taxe CO2 
qui rend le diesel professionnel moins attractif par rapport à la France et à la Belgique, une 
régression des ventes de diesel s’explique aussi par l’achat des particuliers de véhicules roulant 
à l’essence, de véhicules hybrides ou électriques.  

 

• Abstraction faite de toute mesure fiscale des pays voisins ayant comme objet une subvention 
des prix des carburants, les prévisions de l’ADA se présentent comme suit : 

-47,03 mio l -12,92% 34,36 mio l 10,84%

-7,05 mio € -4,14% 10,11 mio € 6,19%

-12,67 mio l -3,48%

3,06 mio € 1,80%

-351,2 mio l -21,76% -110,06 mio l -8,72%

-48,49 mio € -8,70% -65,4 mio € -12,86%

-28,58%

-20,45%

Quantités et Recettes fin septembre

E

s

s

e

n

c

e

2019 2021 2022

170,25 mio € 163,2 mio € 173,31 mio €

364,07 mio l 317,04 mio l 351,40 mio l

1.613,76 mio l 1.262,56 mio l 1.152,5 mio l

Quantités et Recettes fin septembre

G

a

s

o

i

l

2019 2021 2022

-461,26 mio l

-113,89 mio €

557,05 mio € 508,56 mio € 443,16 mio €
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• Par rapport aux pays avoisinant, le prix du diesel professionnel au Luxembourg dépasse celui 
en France et en Belgique : 

 

 
 
 

 
Tabacs manufacturés 
 
Par rapport au budget et jusqu’à la fin septembre, on constate un surplus des quantités de 
cigarettes mises en consommation de ~14% avec un excédent de recette de 49 millions euros et 
pour le tabac à fumer un surplus de ~18% avec un boni de 34 millions euros. 
 
Par rapport à 2021, les quantités de cigarettes ont augmenté de ~13% et celles du tabac de ~12%. 
 
Au vue de ces chiffres, les objectifs du budget pour les cigarettes et les tabacs à fumer seront 
dépassés et l’ADA prévoit également une légère croissance pour les années à venir. 
 
Ci-après, les tableaux récapitulatifs reprenant les quantités et les recettes de l’année 2021 versus 
l’année 2022 pour la même période (janvier jusqu’à septembre): 
 

 
 

2023 2024 2025 2026

Essence sans pb (litres) 450 000 000               440 000 000               430 000 000               420 000 000              

Recettes sans tva (€) 243 969 570 € 238 548 024 € 233 126 478 € 227 704 932 €

dont taxe CO2 42 777 000 € 41 826 400 € 40 875 800 € 39 925 200 €

Diesel (litres) 1 600 000 000            1 510 000 000            1 410 000 000            1 350 000 000          

Recettes sans tva (€) 687 264 000 € 648 605 400 € 605 651 400 € 579 879 000 €

dont taxe CO2 175 264 000 € 165 405 400 € 154 451 400 € 147 879 000 €

Total carburant (litres) 2 050 000 000            1 950 000 000            1 840 000 000            1 770 000 000          

Cigarettes 2021 2022 Différence  %

Quantités 2.661.839.675 pcs 3.014.063.372 pcs 352.223.697 pcs 13,23%

Recettes 347.788.518 € 403.247.838 € 55.459.320 € 15,95%

Tabacs à fumer 2021 2022 Différence  %

Quantités 3.342.865 kg 3.732.449 kg 389.584 kg 11,65%

Recettes 196.886.028 €       226.805.594 €       29.919.566 € 15,20%
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• L’ADA estime les quantités de cigarettes vendues à la fin de l’année 2022 à 4 milliards de 
pièces et celles des tabacs à fumer à 4.950 tonnes. 

 

• Pour l’année 2022, les recettes hors TVA résultant des ventes de tabacs manufacturés sont 
estimées à environ 800 mio. euros et dépassent actuellement de 104 mio. euros par rapport à 
ce qui a été prévu dans le Budget voté. 

 

• La recette TVA (perçue à la source par l’ADA pour le compte de l’AED) concernant la mise en 
consommation de tabacs manufacturés pour toute l’année est estimée à ~220 mio. euros. 

 
 

Alcool 
 

• Les recettes d'accises sur les boissons alcooliques se chiffreront à la fin de l’année 2022 à 69 
mio. euros.  
A noter qu’une partie de ces recettes, plus précisément celles provenant de la partie dénommée 
taxe de consommation sur l’alcool, sont versées au Fonds de dotation globale des communes. 
Cette part se chiffre à 78,57% des 69 mio. euros perçus. 

 

 
 

Taxe sur les véhicules 
 
Les recettes effectuées pour l’exercice 2022 atteignent les chiffres inscrits au budget à savoir 68 
mio. euros. 
Pour rappel, 40% de ces recettes sont affectés au budget ordinaire, 40% au Fonds climat et énergie 
et 20% au Fonds communal de dotation financière.  
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Droits de douane et eurovignette 

 
Au 30 septembre 2022, les recettes par rapport à 2021 des droits de douane diminuent de 4,45% 
(- 2,7 mio. euros) tandis que celles provenant de la vente des eurovignettes augmentent de 2,57% 
(+ 0,25 mio. euros). 
En ce qui concerne les droits de douane, 25% sont dotés au budget national tandis que les 75% 
sont versés au budget de la Commission Européenne. 
 

  
 
Résumé 
 
Ci-après, une représentation globale de la situation des recettes de l’ADA au 30 septembre 2022 : 
 

 
 

2021 2022 Différence  %

Essence* 163.209.311 €       173.312.594 €       10.103.283 € 6,19%

Gasoil* 508.569.246 €       443.163.593 €       -65.405.653 € -12,86%

Cigarettes 347.788.518 €       403.247.838 €       55.459.320 € 15,95%

Tabacs à fumer ** 196.886.028 €       226.805.594 €       29.919.566 € 15,20%

Cigares 1.674.426 €           1.946.134 €           271.708 € 16,23%

Alcools 44.744.360 €         48.461.540 €         3.717.180 € 8,31%

Vignettes Auto 53.255.812 €         53.447.624 €         191.812 € 0,36%

Remboursement CE droits de douanes 4.064.568 €           3.883.534 €           -181.034 € -4,45%

Eurovignettes 12.550.624 €         11.066.954 €         -1.483.670 € -11,82%

Divers 33.499.822 €         44.890.082 €         11.390.260 € 34,00%

Total 1.366.242.716 €     1.410.225.487 €     43.982.771 € 3,22%

Recettes fin septembre
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Alain Bellot 
Directeur des douanes et accises 

Fabienne Gandini 
Chef de division 
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Luxembourg, le 14 octobre 2022

LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Administration des Contributions Directes

Projet de loi n° 8080

Echange de vues

Commission des Finances et du Budget de la Chambre des Députés
Administration des Contributions Directes
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 1 Exécution et prévisions

Exécution 2021 Budget voté 2022
Exécution 2022 au 

30.09.2022
Prévision 2022

Projet de budget 

2023
Prévision 2024 Prévision 2025 Prévision 2026

Section 64.0 - Impôts directs

1. Impôt général sur le revenu                     TOTAL (1.1. à 1.8.) 8.762.238.900,96 8.646.500.000,00 7.071.516.960,33 9.151.500.000,00 9.973.000.000,00 10.834.500.000,00 11.416.000.000,00 11.977.500.000,00

      1.1. Impôt sur le revenu des collectivités 2.121.899.671,47 1.980.000.000,00 1.581.134.797,44 2.100.000.000,00 2.050.000.000,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 1.980.000.000,00

      1.2. Impôt sur le revenu des personnes physiques - - - - - - - -

              fixé par voie d'assiette 1.025.617.460,05 860.000.000,00 831.217.106,25 1.060.000.000,00 1.100.000.000,00 1.140.000.000,00 1.180.000.000,00 1.220.000.000,00

      1.3. Impôt retenu sur les traitements et salaires 4.799.104.206,89 5.240.000.000,00 4.024.699.548,79 5.270.000.000,00 6.100.000.000,00 7.000.000.000,00 7.520.000.000,00 7.990.000.000,00

      1.4. Impôt retenu sur les revenus de capitaux 758.375.928,99 500.000.000,00 576.815.266,92 650.000.000,00 650.000.000,00 670.000.000,00 690.000.000,00 710.000.000,00

      1.5. Impôt retenu sur certains revenus échus à - - - - - - - -

             des contribuables non résidents 520.393,24 1.500.000,00 764.409,66 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

      1.6. Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes 51.075.664,62 54.000.000,00 48.372.722,74 60.000.000,00 61.000.000,00 62.000.000,00 63.000.000,00 64.000.000,00

      1.7. Impôt retenu sur les contributions versées à un régime - - - - - - - -

             complémentaire de pension agréé pour indépendants 5.645.575,70 6.000.000,00 4.600.106,31 6.000.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00

      1.8. Prélèvement immobilier 5.000.000,00 3.913.002,22 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

2. Impôt sur la fortune 801.555.188,00 800.000.000,00 657.982.906,39 800.000.000,00 840.000.000,00 880.000.000,00 920.000.000,00 960.000.000,00

3. Retenue libératoire sur les intérêts (résidents) 20.700.009,24 22.500.000,00 12.877.922,44 18.000.000,00 18.500.000,00 19.000.000,00 19.500.000,00 20.000.000,00

4. Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une - - - - - - - -

    majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités 159.712.878,50 149.032.258,06 87.830.262,63 158.064.516,13 154.301.075,27 146.774.193,55 146.774.193,55 149.032.258,06

5. Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une - - - - - - - -

    majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques 451.918.060,37 473.275.862,07 333.468.954,94 491.120.689,66 558.620.689,66 631.551.724,14 675.000.000,00 714.568.965,52

6. Prélèvement sur le produit des jeux de casino 16.931.488,61 17.600.000,00 0,00* 12.800.000,00 13.600.000,00 14.400.000,00 15.200.000,00 16.000.000,00

TOTAL RECETTES (1 à 6) 10.213.056.525,67 10.108.908.120,13 8.163.677.006,73 10.631.485.205,78 11.558.021.764,92 12.526.225.917,69 13.192.474.193,55 13.837.101.223,58

Recettes pour ordre

Produit de l'impôt commercial communal 1.034.691.860,96 950.000.000,00 697.281.881,86 980.000.000,00 960.000.000,00 910.000.000,00 910.000.000,00 920.000.000,00

Produit de la contribution dépendance 36.562.711,02 30.000.000,00 26.093.747,71 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

TOTAL RECETTES POUR ORDRE 1.071.254.571,98 980.000.000,00 723.375.629,57 1.010.000.000,00 990.000.000,00 940.000.000,00 940.000.000,00 950.000.000,00

* Le transfert du poste "Recettes brutes jeux de Casino" vers le poste "Prélèvement sur le produit des jeux de casino" ne se fait qu'au cours du mois de mars N+1

1.1 Exécution 2021 et prévisions budgétaires 2022 - 2026

__
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1 Exécution et prévisions 

__ 
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1.2 Répartition des recettes (projet de budget 2023 (hors recettes pour ordre)) en % des 

différents types d’impôts  

Graphique 1 : Répartition projet de budget 

 

  Type d’impôt Part dans le 
budget 2022 

Part dans le 
budget 2023 

 1.1 Impôt sur le revenu des collectivités 19,6% 17,7% 

 1.2  Impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par 
voie d'assiette 

8,5% 9,5% 

 1.3 Impôt retenu sur les traitements et salaires 51,8% 52,8% 

 1.4  Impôt retenu sur les revenus de capitaux 4,9% 5,6% 

 1.5 Impôt retenu sur certains revenus échus à des 
contribuables non résidents 

0,0% 0,0% 

 1.6 Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes 0,5% 0,5% 

 1.7 Impôt retenu sur les contributions versées à un régime 
complémentaire de pension agréé pour indépendants 

0,1% 0,1% 

 1.8 Prélèvement immobilier 0,0% 0,0% 

 2  Impôt sur la fortune 7,9% 7,3% 

 3 Retenue libératoire sur les intérêts (résidents) 0,2% 0,2% 

 4 Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une 
majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités 

1,5% 1,3% 

 5 Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une 
majoration de l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques 

4,7% 4,8% 

 6 Prélèvement sur le produit des jeux de casino 0,2% 0,1% 
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2 Comparaison des recettes 2020, 2021 et 2022 
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2. Evolution des recettes 2020, 2021 et 2022 

 

2.1 Evolution des recettes de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt sur le revenu des 

personnes physiques fixé par voie d’assiette 2020, 2021 et 2022 

 

Graphique 2 : Evolution des recettes de l’impôt sur le revenu des collectivités 2020, 2021 et 2022 

(en mio €)  

 

Graphique 3 : Evolution des recettes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par 

voie d’assiette entre 2020, 2021 et 2022 (en mio €) 
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2.2 Evolution des recettes de l’impôt retenu sur les traitements et salaires, de l’impôt sur la fortune et de 

l’impôt commercial communal 2020, 2021 et 2022 

 

Graphique 4 : Evolution des recettes de l’impôt retenu sur les traitements et salaires 2020, 2021 

et 2022 (en mio €) 

 

 

Graphique 5 : Evolution des recettes de l’impôt sur la fortune 2020, 2021 et 2022 (en mio €) 
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Graphique 6 : Evolution des recettes de l’impôt commercial communal 2020, 2021 et 2022 (en 

mio €)  
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 3 Propositions budgétaires -  IRC

Projet de budget 2023 2.050.000.000,00 euros

Budget voté 2022 1.980.000.000,00 euros

Différence 2023/2022 70.000.000,00 3,54%

09/2020 Exécution 2020 09/2021 Exécution 2021 09/2022

Recettes réalisées au titre des années d'imposition 408.176.367,33             506.131.790,60       422.978.463,90       590.386.266,16       276.251.991,38       

antérieures à l'exercice budgétaire (soldes d'impôt) 27,04% 24,37% 25,83% 25,88% 16,55%

Recettes réalisées au titre de l'année d'imposition 1.101.539.357,45          1.570.682.498,47    1.214.472.441,05    1.691.226.283,83    1.392.713.068,69    

correspondant à l'exercice budgétaire (avances) 72,96% 75,63% 74,17% 74,12% 83,45%

Total recettes 1.509.715.724,78          2.076.814.289,07    1.637.450.904,95    2.281.612.549,99    1.668.965.060,07    

Produit de l'impôt de solidarité 81.075.164,19 -              145.377.000,23 -      87.178.136,59 -         159.712.878,52 -      87.830.262,63 -         

Recettes de l'exercice budgétaire 1.428.640.560,59         1.931.437.288,84    1.550.272.768,36    2.121.899.671,47    1.581.134.797,44    

Budget voté 2.250.000.000,00          2.250.000.000,00    1.950.000.000,00    1.950.000.000,00    1.980.000.000,00    

Ecart par rapport au budget voté 821.359.439,41 -            318.562.711,16 -      399.727.231,64 -      171.899.671,47       398.865.202,56 -      

(plus- / moins-values) -36,50% -14,16% -20,50% 8,82% -20,14%

Différence par rapport aux recettes 121.632.207,77       190.462.382,63       30.862.029,08          

de l'exercice précédent 8,51% 9,86% 1,99%

3. Propositions budgétaires 2023

3.1.1  Décompte de la recette réalisée au titre de l'impôt sur le revenu des collectivités

3.1 Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités (IRC)

Graphique 7: Evolution de l'IRC de 09/2020 à 09/2022
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3 Propositions budgétaires -  IRC

Année d'imposition Paiements opérés Recettes de l'exercice Recettes en %

Années antérieures à 2017 63.446.290,08                

2017 25.477.549,36                

2018 36.283.661,28 -               

2019 6.750.242,17                  

2020 168.405.246,51              
2021 48.456.324,54                

276.251.991,38              276.251.991,38                             16,55%
2022 1.392.713.068,69                         83,45%

1.668.965.060,07                         
Impôt de solidarité transféré à l'article 64.0.37.013 87.830.262,63 -                              

Recettes de l'exercice budgétaire 09/2022 1.581.134.797,44                         

Année d'imposition Paiements opérés Recettes de l'exercice Recettes en %

Années antérieures à 2016 10.579.722,03                

2016 106.410.508,11              

2017 47.679.601,77                

2018 90.541.005,10                

2019 143.925.471,63              
2020 23.842.155,26                

422.978.463,90              422.978.463,90                             25,83%
2021 1.214.472.441,05                         74,17%

1.637.450.904,95                         
Impôt de solidarité transféré à l'article 64.0.37.013 87.178.136,59 -                              

Recettes de l'exercice budgétaire 09/2021 1.550.272.768,36                         

Année d'imposition Paiements opérés Recettes de l'exercice Recettes en %

Années antérieures à 2015 14.207.560,30 -               

2015 87.342.814,63                

2016 56.394.661,34                

2017 29.765.366,59                

2018 211.756.900,92              
2019 37.124.184,15                

408.176.367,33              408.176.367,33                             27,04%
2020 1.101.539.357,45                         72,96%

1.509.715.724,78                         
Impôt de solidarité transféré à l'article 64.0.37.013 81.075.164,19 -                              

Recettes de l'exercice budgétaire 09/2020 1.428.640.560,59                         

Exercice 09/2020

Exercice 09/2021

à 09/2022 (en euros).

recettes réalisées au titre de l'impôt sur le revenu des collectivités de 09/2020

***

Les tableaux suivants illustrent la répartition par année d'imposition des  

***

Exercice 09/2022

3.1.2  Répartition des recettes par année d'imposition 

__

 10
Dossier consolidé : 71



3 Propositions budgétaires -  IRC

(y compris impôt de solidarité)

09/2022 Avances Soldes Total en %

Activités financières et d'assurance 955.199.502,77 138.728.257,70 1.093.927.760,47 65,55

Divers 156.048.197,39 8.388.618,65 164.436.816,04 9,85

Construction 63.432.013,73 36.911.519,17 100.343.532,90 6,01

Activités immobilières 44.265.661,99 43.187.845,94 87.453.507,93 5,24

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 55.014.121,49 24.391.032,31 79.405.153,80 4,76

Commerce 74.127.701,93 4.604.264,54 78.731.966,47 4,72

Information et communication 28.650.136,63 16.794.378,94 45.444.515,57 2,72

Activités de services administratifs et de soutien 15.975.732,76 3.246.074,13 19.221.806,89 1,15

Total 1.392.713.068,69 276.251.991,38 1.668.965.060,07 100,00

09/2021 Avances Soldes Total en %

Activités financières et d'assurance 907.751.975,57 332.549.198,14 1.240.301.173,71 75,75

Construction 57.444.688,49 35.027.416,96 92.472.105,45 5,65

Commerce 69.925.123,11 15.875.195,83 85.800.318,94 5,24

Activités immobilières 41.695.267,45 21.878.327,96 63.573.595,41 3,88

Divers 50.304.976,90 -1.794.000,88 48.510.976,02 2,96

Information et communication 25.163.974,40 15.496.083,54 40.660.057,94 2,48

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 45.698.095,55 -9.131.647,02 36.566.448,53 2,23

Activités de services administratifs et de soutien 16.488.339,58 13.077.889,37 29.566.228,95 1,81

Total 1.214.472.441,05 422.978.463,90 1.637.450.904,95 100,00

09/2020 Avances Soldes Total en %

Activités financières et d'assurance 848.647.203,06 369.899.470,15 1.218.546.673,21 80,71

Commerce 61.731.856,36 12.279.488,69 74.011.345,05 4,90

Construction 42.710.099,19 15.379.635,02 58.089.734,21 3,85

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 37.690.602,18 9.972.956,51 47.663.558,69 3,16

Divers 41.894.602,23 -3.191.013,83 38.703.588,40 2,56

Information et communication 22.241.360,94 7.305.351,48 29.546.712,42 1,96

Activités immobilières 32.686.214,40 -10.570.774,81 22.115.439,59 1,46

Activités de services administratifs et de soutien 13.937.419,09 7.101.254,12 21.038.673,21 1,39

Total 1.101.539.357,45 408.176.367,33 1.509.715.724,78 100,00

3.1.3  Répartition par secteur des recettes réalisées de 09/2020 à 09/2022 (en euros)

Graphique 8 : Répartition sectorielle 09/2022 (en %)
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 3 Propositions budgétaires -  IRC

09/2020 % 09/2021 % 09/2022 %

Soparfi 385.226.680,04 31,61 479.117.181,46 38,63 435.815.868,10 39,84

Gestion de fonds 304.721.723,44 25,01 259.710.886,51 20,94 303.617.588,57 27,75

Banques 395.147.638,64 32,43 384.019.892,40 30,96 271.723.783,97 24,84

Divers 52.820.539,50 4,33 39.775.159,13 3,21 38.883.250,21 3,55

Assurance vie 44.303.648,62 3,64 36.806.084,74 2,97 26.947.461,48 2,46

Réassurance 17.595.334,26 1,44 18.635.453,38 1,50 19.137.177,22 1,75

Autres activités des services financiers 18.731.108,71 1,54 22.236.516,09 1,79 -2.197.369,08 -0,20

Total 1.218.546.673,21 100,00 1.240.301.173,71 100,00 1.093.927.760,47 100,00

Graphique 9 : Répartition de l'IRC à l'intérieur du secteur financier 09/2022 (en %)

3.1.4   Analyse des principaux secteurs économiques sur la période 09/2020 à 09/2022

3.1.4.1  Analyse des activités financières et d'assurance sur la période 09/2020 à 09/2022
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3 Propositions budgétaires -  IRC

3.1.4.2 Commerce, réparations d'automobiles et de motocycles

09/2020 % 09/2021 % 09/2022 %

Autres commerces de gros 19.289.388,91 26,06 17.981.378,97 20,96 21.252.150,00 26,99

Commerce de gros de biens domestiques 6.019.018,15 8,13 15.215.370,42 17,73 8.320.419,32 10,57

Commerce et réparation d'automobiles & motocycles 7.095.630,11 9,59 6.602.889,24 7,70 7.744.782,29 9,84

Autres commerces de détail 4.492.369,73 6,07 4.020.283,87 4,69 7.503.128,92 9,53

Commerce de gros d'autres équipements industriels 15.212.558,37 20,55 17.958.894,25 20,93 6.822.077,01 8,66

Commerce gros produits alimentaires, boissons & tabac 5.688.528,49 7,69 3.375.441,19 3,93 6.412.415,55 8,14

Commerce de détail d'autres équipements du foyer 3.236.890,72 4,37 4.422.465,55 5,15 6.203.807,07 7,88

Intermédiaires du commerce de gros 3.044.987,25 4,11 4.146.805,27 4,83 4.213.079,14 5,35

Commerce de détail en magasin non spécialisé 1.718.319,10 2,32 2.575.282,60 3,00 4.133.214,04 5,25

Commerce de détail de carburants 1.707.631,90 2,31 2.843.285,27 3,31 3.891.333,82 4,94

Divers 1.602.508,42 2,17 2.763.709,66 3,22 3.244.415,58 4,12

Commerce gros équipem. information & communication 3.963.082,37 5,35 2.655.673,41 3,10 3.290.362,20 4,18

Vente à distance 940.431,53 1,27 1.238.839,24 1,44 -4.299.218,47 -5,46

Total 74.011.345,05 100,00 85.800.318,94 100,00 78.731.966,47 100,00

3.1.4.3  Construction

09/2020 % 09/2021 % 09/2022 %

Promotion immobilière 31.431.778,96 54,11 56.168.653,63 60,74 57.836.880,78 57,64

Travaux de construction spécialisés 13.914.276,72 23,95 19.808.736,37 21,42 21.120.970,62 21,05

Construction de bâtiments résidentiels & non résidentiels 8.021.206,61 13,81 11.517.230,73 12,45 12.806.980,99 12,76

Génie civil 4.722.471,92 8,13 4.977.484,72 5,38 8.578.700,51 8,55

Total 58.089.734,21 100,00 92.472.105,45 100,00 100.343.532,90 100,00

3.1.4.4  Activités spécialisées, scientifiques et techniques

09/2020 % 09/2021 % 09/2022 %

Activités juridiques et comptables 16.510.291,65 34,64 20.639.339,15 56,44 30.411.834,49 38,30

Conseil de gestion 12.557.980,31 26,35 894.805,34 2,45 16.951.641,10 21,35

Activités des sièges sociaux 8.407.736,15 17,64 915.827,12 2,50 14.311.415,13 18,02

Architecture, ingénierie, contrôle et analyses techniques 7.161.584,68 15,03 9.482.247,08 25,93 11.737.077,50 14,78

Autres activités 2.580.572,77 5,41 3.270.779,71 8,94 4.549.251,69 5,73

Publicité et études de marché 504.942,02 1,06 875.385,94 2,39 1.419.301,13 1,79

Recherche développement scientifique -59.548,89 -0,12 488.064,19 1,33 24.632,76 0,03

Total 47.663.558,69 100,00 36.566.448,53 100,00 79.405.153,80 100,00

***

***

__
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 3 Propositions budgétaires -  IRPP

Projet de budget 2023 1.100.000.000,00 euros

Budget voté 2022 860.000.000,00 euros

Différence 2023/2022 240.000.000,00 27,91%

09/2020 Exécution 2020 09/2021 Exécution 2021 09/2022

Recettes réalisées au titre des années d'imposition 140.476.898,93             208.960.638,94       264.888.080,40    357.166.599,44       302.080.563,03       

antérieures à l'exercice budgétaire (soldes d'impôt) 22,98% 23,97% 32,85% 32,32% 34,28%

Recettes réalisées au titre de l'année d'imposition 470.874.822,43             662.770.612,00       541.373.048,41    748.024.629,07       579.125.333,55       

correspondant à l'exercice budgétaire (avances) 77,02% 76,03% 67,15% 67,68% 65,72%

Total recettes 611.351.721,36             871.731.250,94       806.261.128,81    1.105.191.228,51    881.205.896,58       

Produit de l'impôt de solidarité 32.301.578,43 -              62.764.650,07 -        46.168.215,70 -     79.573.768,46 -        49.988.790,33 -        

Recettes de l'exercice budgétaire 579.050.142,93             808.966.600,87       760.092.913,11    1.025.617.460,05    831.217.106,25       

Budget voté 845.000.000,00             845.000.000,00       795.000.000,00    795.000.000,00       860.000.000,00       

Ecart par rapport au budget voté 265.949.857,07 -            36.033.399,13 -        34.907.086,89 -     230.617.460,05       28.782.893,75 -        

(plus- / moins-values) -31,47% -4,26% -4,39% 29,01% -3,35%

Différence par rapport aux recettes 181.042.770,18    216.650.859,18       71.124.193,14         

de l'exercice précédent 31,27% 26,78% 9,36%

3.2 Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette (IRPP)

Graphique 10: Evolution de l'IRPP de 09/2020 à 09/2022

3.2.1  Décompte de la recette réalisée au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette
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 3 Propositions budgétaires -  IRPP

Année d'imposition Paiements opérés Recettes de l'exercice Recettes en %

Années antérieures à 2017 12.711.276,01

2017 33.068.127,61

2018 57.437.863,67

2019 77.629.962,24

2020 161.005.839,38
2021 39.772.505,88 -               

302.080.563,03              302.080.563,03                             34,28%

2022 579.125.333,55                             65,72%

881.205.896,58                             
Impôt de solidarité transféré à l'article 64.0.37.013 49.988.790,33 -                              

Recettes de l'exercice budgétaire 09/2022 831.217.106,25                             

Année d'imposition Paiements opérés Recettes de l'exercice Recettes en %

Années antérieures à 2016 14.056.554,92

2016 28.024.036,40

2017 33.841.183,21

2018 79.372.965,56

2019 118.042.471,52
2020 8.449.131,21 -                 

264.888.080,40              264.888.080,40                             32,85%

2021 541.373.048,41                             67,15%

806.261.128,81                             
Impôt de solidarité transféré à l'article 64.0.37.013 46.168.215,70 -                              

Recettes de l'exercice budgétaire 09/2021 760.092.913,11                             

Année d'imposition Paiements opérés Recettes de l'exercice Recettes en %

Années antérieures à 2015 6.662.270,57

2015 17.421.639,36

2016 27.786.325,80

2017 43.986.047,91

2018 108.851.701,41
2019 64.231.086,12 -               

140.476.898,93              140.476.898,93                             22,98%

2020 470.874.822,43                             77,02%

611.351.721,36                             
Impôt de solidarité transféré à l'article 64.0.37.013 32.301.578,43 -                              

Recettes de l'exercice budgétaire 09/2020 579.050.142,93                             

3.2.2   Répartition des recettes par année d'imposition 

Exercice 09/2021

Exercice 09/2020

Les tableaux suivants illustrent la répartition par année d'imposition des 

recettes réalisées au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques 

fixé par voie d'assiette de 09/2020 à 09/2022 (en euros).

***

***

Exercice 09/2022

__
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 3 Propositions budgétaires -  RTS

Projet de budget 2023 6.100.000.000,00 euros

Budget voté 2022 5.240.000.000,00 euros

Différence 2023/2022 860.000.000,00 16,41%

09/2020 Exécution 2020 09/2021 Exécution 2021 09/2022

Recettes réalisées au titre des années d'imposition 307.740.603,97             306.617.052,13       347.238.873,58       360.703.362,15       395.755.342,77       

antérieures à l'exercice budgétaire (soldes d'impôt) 8,81% 6,37% 9,21% 6,97% 9,19%

Recettes réalisées au titre de l'année d'imposition 3.185.800.685,95          4.510.256.887,19    3.424.939.936,35    4.810.745.136,65    3.912.424.370,63    

correspondant à l'exercice budgétaire (avances) 91,19% 93,63% 90,79% 93,03% 90,81%

Total recettes 3.493.541.289,92          4.816.873.939,32    3.772.178.809,93    5.171.448.498,80    4.308.179.713,40    

Produit de l'impôt de solidarité 226.453.551,88 -            346.814.923,64 -      245.181.798,31 -      372.344.291,91 -      283.480.164,61 -      

Recettes de l'exercice budgétaire 3.267.087.738,04         4.470.059.015,68    3.526.997.011,62    4.799.104.206,89    4.024.699.548,79    

Budget voté 4.765.000.000,00          4.765.000.000,00    4.545.000.000,00    4.545.000.000,00    5.240.000.000,00    

Ecart par rapport au budget voté 1.497.912.261,96 -         294.940.984,32 -      1.018.002.988,38 -   254.104.206,89       1.215.300.451,21 -   

(plus- / moins-values) -31,44% -6,19% -22,40% 5,59% -23,19%

Différence par rapport aux recettes 259.909.273,58       329.045.191,21       497.702.537,17       

de l'exercice précédent 7,96% 7,36% 14,11%

3.3 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires (RTS)

Graphique 11: Evolution de la RTS de 09/2020 à 09/2022

3.3.1  Décompte de la recette réalisée au titre de l'impôt retenu sur les traitements et salaires
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 3 Propositions budgétaires - RTS

Les tableaux suivants illustrent la répartition par année d'imposition 

des recettes réalisées au titre de l'impôt retenu sur les traitements et

salaires de 09/2020 à 09/2022 (en euros).

Année d'imposition Paiements opérés Recettes de l'exercice Recettes en %

Années antérieures à 2017 2.249.018,57                  

2017 941.388,90                      

2018 219.129,40 -                     

2019 3.843.069,74 -                 

2020 9.865.691,66 -                 
2021 406.492.826,10              

395.755.342,77              395.755.342,77                             9,19%
2022 3.912.424.370,63                         90,81%

4.308.179.713,40                         
Impôt de solidarité transféré à l'article 64.0.37.013 283.480.164,61 -                            

Recettes de l'exercice budgétaire 09/2022 4.024.699.548,79                         

Année d'imposition Paiements opérés Recettes de l'exercice Recettes en %

Années antérieures à 2016 6.420.234,74                  

2016 2.276.700,72                  

2017 863.719,04                      

2018 342.017,23                      

2019 9.134.654,95 -                 
2020 346.470.856,80              

347.238.873,58              347.238.873,58                             9,21%
2021 3.424.939.936,35                         90,79%

3.772.178.809,93                         
Impôt de solidarité transféré à l'article 64.0.37.013 245.181.798,31 -                            

Recettes de l'exercice budgétaire 09/2021 3.526.997.011,62                         

Année d'imposition Paiements opérés Recettes de l'exercice Recettes en %

Années antérieures à 2015 14.588,63                        

2015 316.054,88 -                     

2016 559.783,29 -                     

2017 2.054.744,96 -                 

2018 5.682.381,60 -                 
2019 316.338.980,07              

307.740.603,97              307.740.603,97                             8,81%
2020 3.185.800.685,95                         91,19%

3.493.541.289,92                         
Impôt de solidarité transféré à l'article 64.0.37.013 226.453.551,88 -                            

Recettes de l'exercice budgétaire 09/2020 3.267.087.738,04                         

Exercice 09/2021

3.3.2   Répartition des recettes par année d'imposition 

Exercice 09/2020

***

***

Exercice 09/2022

__
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 3 Propositions budgétaires - RTS

(avant déduction de l'impôt de solidarité) 

09/2020 % 09/2021 % 09/2022 %

Administration publique 972.938.906,24 27,85 1.023.124.415,76 27,12 1.198.729.632,82 27,82

Activités financières et d'assurance 821.988.889,48 23,53 857.085.276,32 22,72 964.471.911,99 22,39

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 520.646.801,81 14,90 608.676.414,41 16,14 652.336.463,58 15,14

Santé humaine et action sociale 224.479.221,69 6,43 259.541.410,15 6,88 282.868.739,31 6,57

Divers 172.750.153,70 5,26 164.508.544,46 4,96 233.527.279,76 5,42

Information et communication 183.727.825,29 4,50 187.097.211,49 4,84 203.041.713,68 4,71

Commerce 157.111.936,12 4,94 182.456.600,88 4,36 202.624.085,59 4,70

Transports et entreposage 147.490.456,02 4,22 159.935.603,51 4,24 192.600.462,54 4,47

Construction 113.531.459,77 3,25 129.684.567,01 3,44 147.470.117,71 3,42

Industrie manufacturière 117.265.156,14 3,36 119.988.040,88 3,18 138.857.784,68 3,22

Activités de services administratifs et de soutien 61.610.483,66 1,76 80.080.725,06 2,12 91.651.521,74 2,13

Total 3.493.541.289,92 100,00 3.772.178.809,93 100,00 4.308.179.713,40 100,00

3.3.3 Pondération des différents secteurs dans la réalisation des recettes de 09/2020 à 09/2022

Graphique 12 : Pondération des différents secteurs dans la réalisation des recettes 09/2022 (en %)
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 3 Propositions budgétaires - RTS

09/2020 en % 09/2021 en % 09/2022 en %

Banques & Banque centrale 425.931.636,43 51,82 439.052.419,41 51,23 461.833.370,68 47,88

Gestion de fonds 142.795.892,71 17,37 162.008.718,89 18,90 194.022.829,76 20,12

Soparfi 112.139.549,96 13,64 110.433.995,72 12,88 136.681.661,39 14,17

Assurance vie 33.629.011,80 4,09 33.797.706,46 3,94 36.610.284,55 3,80

Divers 22.824.660,41 3,63 26.415.674,99 3,14 34.064.058,92 3,53

Autres activités auxiliaires de services financiers 29.832.111,25 2,78 26.935.242,75 3,08 33.611.576,17 3,48

Autres assurances 24.962.423,12 3,04 24.531.631,75 2,86 28.472.648,68 2,95

Gérants de fortune 16.267.351,89 1,98 18.136.538,87 2,12 21.301.743,00 2,21

Activités auxiliaires d'assurance 13.606.251,91 1,66 15.773.347,48 1,84 17.873.738,84 1,85

Total 821.988.889,48 100,00 857.085.276,32 100,00 964.471.911,99 100,00

3.3.4  Analyse des activités financières et d'assurance sur la période 09/2020 à 09/2022

Graphique 13 : Répartition de la RTS à l'intérieur du secteur financier 09/2022 (en %)

47,88

20,12

14,17

3,80

3,53

3,48

2,95

2,21

1,85

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

Banques & Banque centrale

Gestion de fonds

Soparfi

Assurance vie

Autres activités auxiliaires de services financiers

Divers

Autres assurances

Gérants de fortune

Activités auxiliaires d'assurance

__

19
Dossier consolidé : 80



 3 Propositions budgétaires -  IRCAP

Projet de budget 2023 650.000.000,00 euros

Budget voté 2022 500.000.000,00 euros

Différence 2023/2022 150.000.000,00 30,00%

09/2020 Exécution 2020 09/2021 Exécution 2021 09/2022

Recettes réalisées au titre des années d'imposition 5.415.260,07                  3.828.046,54              20.681.845,30            27.407.404,69          41.513.063,32          

antérieures à l'exercice budgétaire (soldes d'impôt) 2,25% 0,91% 3,61% 3,61% 7,20%

Recettes réalisées au titre de l'année d'imposition 234.842.726,56             415.727.269,31         552.100.733,49          730.968.524,30       535.302.203,60       

correspondant à l'exercice budgétaire (avances) 97,75% 99,09% 96,39% 96,39% 92,80%

Recettes de l'exercice budgétaire 240.257.986,63             419.555.315,85         572.782.578,79          758.375.928,99       576.815.266,92       

Budget voté 470.000.000,00             470.000.000,00         350.000.000,00          350.000.000,00       500.000.000,00       

Ecart par rapport au budget voté 229.742.013,37 -            50.444.684,15 -          222.782.578,79          408.375.928,99       76.815.266,92          

(plus- / moins-values) -48,88% -10,73% 63,65% 116,68% 15,36%

Différence par rapport aux recettes 332.524.592,16          338.820.613,14       4.032.688,13            

de l'exercice précédent 138,40% 80,76% 0,70%

3.4 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux (IRCAP)

Graphique 14: Evolution de l'IRCAP de 09/2020 à 09/2022

3.4.1  Décompte de la recette réalisée au titre de l'impôt retenu sur les revenus de capitaux
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3 Propositions budgétaires - IRCAP

Les tableaux suivants illustrent la répartition par année d'imposition des

recettes réalisées au titre de l'impôt retenu sur les revenus de capitaux

de 09/2020 à 09/2022 (en euros).

Année d'imposition Paiements opérés Recettes de l'exercice Recettes en %

Années antérieures à 2017 367.278,44                      

2017 475.613,35                      

2018 451.856,33                      

2019 5.792.460,06                  

2020 21.940,64 -                       
2021 34.447.795,78                

41.513.063,32                41.513.063,32                               7,20%
2022 535.302.203,60                             92,80%

Recettes de l'exercice budgétaire 09/2022 576.815.266,92                             

Année d'imposition Paiements opérés Recettes de l'exercice Recettes en %

Années antérieures à 2016 781.402,93 -                     

2016 687.533,61                      

2017 190.519,41                      

2018 288.824,98                      

2019 2.486.304,87 -                 
2020 22.782.675,10                

20.681.845,30                20.681.845,30                               3,61%
2021 552.100.733,49                             96,39%

Recettes de l'exercice budgétaire 09/2021 572.782.578,79                             

Année d'imposition Paiements opérés Recettes de l'exercice Recettes en %

Années antérieures à 2015 6.934.198,78 -                 

2015 551.386,83                      

2016 1.439.252,01                  

2017 699.992,92 -                     

2018 3.646.663,87 -                 
2019 14.705.476,80                

5.415.260,07                  5.415.260,07                                 2,25%
2020 234.842.726,56                             97,75%

Recettes de l'exercice budgétaire 09/2020 240.257.986,63                             

3.4.2  Répartition des recettes par année d'imposition 

Exercice 09/2020

Exercice 09/2021

***

Exercice 09/2022

***

__
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3 Propositions budgétaires - IRCAP

09/2020 % 09/2021 % 09/2022 %

Activités financières et d'assurance 172.460.067,78 71,78 435.173.939,27 75,98 391.621.210,22 67,89

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 18.324.800,86 7,63 71.838.530,60 12,54 110.811.826,00 19,21

Information et communication 21.399.247,22 8,91 21.722.514,99 3,79 26.936.000,50 4,67

Divers 14.095.855,16 5,87 20.167.313,41 3,52 22.928.494,07 3,98

Commerce 7.592.599,37 3,16 14.133.271,20 2,47 12.464.473,86 2,16

Construction 4.906.671,47 2,04 7.951.762,09 1,39 10.702.768,94 1,86

Industrie manufacturière, extractive 1.478.744,77 0,62 1.795.247,23 0,31 1.350.493,33 0,23

Total 240.257.986,63 100,00 572.782.578,79 100,00 576.815.266,92 100,00

3.4.3   Pondération des différents secteurs dans la réalisation des recettes 09/2020 à 09/2022

Graphique 15 : Pondération des différents secteurs dans la réalisation des recettes 09/2022 (en %)
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 3 Propositions budgétaires -  IT

Projet de budget 2023 61.000.000,00 euros

Budget voté 2022 54.000.000,00 euros

Différence 2023/2022 7.000.000,00 12,96%

09/2020 Exécution 2020 09/2021 Exécution 2021 09/2022

Recettes réalisées au titre des années d'imposition 2.412.162,86                 1.900.847,75                4.425.595,70 -           4.320.396,84 -          2.739.760,03            

antérieures à l'exercice budgétaire (soldes d'impôt) 5,89% 3,11% -13,29% -8,46% 5,66%

Recettes réalisées au titre de l'année d'imposition 38.536.774,41              59.252.511,53             37.720.990,91         55.396.061,46         45.632.962,71          

correspondant à l'exercice budgétaire (avances) 94,11% 96,89% 113,29% 108,46% 94,34%

Recettes de l'exercice budgétaire 40.948.937,27              61.153.359,28             33.295.395,21         51.075.664,62        48.372.722,74         

Budget voté 52.000.000,00              52.000.000,00             53.000.000,00         53.000.000,00         54.000.000,00          

Ecart par rapport au budget voté 11.051.062,73 -             9.153.359,28                19.704.604,79 -        1.924.335,38 -          5.627.277,26 -           

(plus- / moins-values) -21,25% 17,60% -37,18% -3,63% -10,42%

Différence par rapport aux recettes 7.653.542,06 -           10.077.694,66 -        15.077.327,53          

de l'exercice précédent -18,69% -16,48% 45,28%

3.5 Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les tantièmes (IT)

Graphique 16: Evolution de IT de 09/2020 à 09/2022

3.5.1  Décompte de la recette réalisée au titre de l'impôt retenu sur les tantièmes
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3 Propositions budgétaires - IT

recettes réalisées au titre de la retenue d'impôt sur les tantièmes de

09/2020 à 09/2022 (en euros).

Année d'imposition Paiements opérés Recettes de l'exercice Recettes en %

Années antérieures à 2017 264.654,60 -                     

2017 254.469,89 -                     

2018 186.887,53 -                     

2019 120.443,36 -                     

2020 64.389,51                        
2021 3.501.825,90                  

2.739.760,03                  2.739.760,03                                 5,66%
2022 45.632.962,71                               94,34%

Recettes de l'exercice budgétaire 09/2022 48.372.722,74                               

Année d'imposition Paiements opérés Recettes de l'exercice Recettes en %

Années antérieures à 2016 560.033,43 -                     

2016 17.069,63 -                       

2017 116.922,62 -                     

2018 183.267,20 -                     

2019 113.132,81                      
2020 3.661.435,63 -                 

4.425.595,70 -                 4.425.595,70 -                                -13,29%
2021 37.720.990,91                               113,29%

Recettes de l'exercice budgétaire 09/2021 33.295.395,21                               

Année d'imposition Paiements opérés Recettes de l'exercice Recettes en %

Années antérieures à 2015 24.863,60 -                       

2015 11.668,11 -                       

2016 53.824,68                        

2017 300.311,14 -                     

2018 808.745,96 -                     
2019 3.503.926,99                  

2.412.162,86                  2.412.162,86                                 5,89%
2020 38.536.774,41                               94,11%

Recettes de l'exercice budgétaire 09/2020 40.948.937,27                               

Exercice 09/2020

3.5.2   Répartition des recettes par année d'imposition 

Exercice 09/2021

***

Les tableaux suivants illustrent la répartition par année d'imposition des

Exercice 09/2022

***

__
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3 Propositions budgétaires - IT

09/2020 % 09/2021 % 09/2022 %

Activités financières et d'assurance 34.522.794,30 84,31 26.163.074,55 78,58 40.330.551,94 83,37

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 3.237.199,83 7,91 3.146.435,26 9,45 3.608.489,10 7,46

Divers 1.626.675,59 3,97 1.652.371,67 4,96 2.054.334,02 4,25

Activités de services administratifs et de soutien 1.003.578,41 2,45 880.709,21 2,65 1.071.470,83 2,22

Information et communication 717.667,58 1,75 785.607,09 2,36 699.341,47 1,45

Commerce -158.978,44 -0,39 667.197,43 2,00 608.535,38 1,26

Total 40.948.937,27 100,00 33.295.395,21 100,00 48.372.722,74 100,00

3.5.3  Pondération des différents secteurs dans la réalisation des recettes de 09/2020 à 09/2022

Graphique 17: Pondération des différents secteurs dans la réalisation des recettes 09/2022 (en %)
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 3 Propositions budgétaires -  IF

Projet de budget 2023 840.000.000,00 euros

Budget voté 2022 800.000.000,00 euros

Différence 2023/2022 40.000.000,00 5,00%

09/2020 Exécution 2020 09/2021 Exécution 2021 09/2022

Recettes réalisées au titre des années d'imposition 154.193.233,96             224.655.443,07             163.103.688,19         220.015.219,50         147.310.861,02       

antérieures à l'exercice budgétaire (soldes d'impôt) 26,73% 29,04% 25,90% 27,45% 22,39%

Recettes réalisées au titre de l'année d'imposition 422.727.131,55             548.879.222,17             466.750.242,17         581.539.968,50         510.672.045,37       

correspondant à l'exercice budgétaire (avances) 73,27% 70,96% 74,10% 72,55% 77,61%

Recettes de l'exercice budgétaire 576.920.365,51             773.534.665,24             629.853.930,36         801.555.188,00         657.982.906,39       

Budget voté 700.000.000,00             700.000.000,00             660.000.000,00         660.000.000,00         800.000.000,00       

Ecart par rapport au budget voté 123.079.634,49 -            73.534.665,24               30.146.069,64 -          141.555.188,00         142.017.093,61 -      

(plus- / moins-values) -17,58% 10,50% -4,57% 21,45% -17,75%

Différence par rapport aux recettes 52.933.564,85           28.020.522,76           28.128.976,03          

de l'exercice précédent 9,18% 3,62% 4,47%

3.6 Impôt retenu sur la fortune (IF)

Graphique 18: Evolution de l'IF de 09/2020 à 09/2022

3.6.1  Décompte de la recette réalisée au titre de l'impôt sur la fortune
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 3 Propositions budgétaires - IF

Les tableaux suivants illustrent la répartition par année d'imposition

des recettes réalisées au titre de l'impôt sur la fortune de 09/2020

à 09/2022 (en euros).

Année d'imposition Paiements opérés Recettes de l'exercice Recettes en %

                                  Années antérieures à 2017 3.278.904,33 -               

2017 6.370.463,04                

2018 11.277.697,43              

2019 15.337.709,82              

2020 17.866.848,40              
2021 99.737.046,66              

147.310.861,02            147.310.861,02                             22,39%
2022 510.672.045,37                             77,61%

Recettes de l'exercice budgétaire 09/2022 657.982.906,39                             

Année d'imposition Paiements opérés Recettes de l'exercice Recettes en %

                                  Années antérieures à 2016 1.918.037,17                

2016 15.119.964,48              

2017 22.444.912,35              

2018 18.822.669,32              

2019 13.857.648,33              
2020 90.940.456,54              

163.103.688,19            163.103.688,19                             25,90%
2021 466.750.242,17                             74,10%

Recettes de l'exercice budgétaire 09/2021 629.853.930,36                             

Année d'imposition Paiements opérés Recettes de l'exercice Recettes en %

                                  Années antérieures à 2015 599.980,97                    

2015 4.428.802,12                

2016 12.561.890,53              

2017 19.919.086,56              

2018 23.414.890,36              
2019 93.268.583,42              

154.193.233,96            154.193.233,96                             26,73%
2020 422.727.131,55                             73,27%

Recettes de l'exercice budgétaire 09/2020 576.920.365,51                             

Exercice 09/2021

3.6.2   Répartition des recettes par année d'imposition 

Exercice 09/2020

***

Exercice 09/2022

***

__
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3 Propositions budgétaires - IF

09/2020 % 09/2021 % 09/2022 %

Activités financières et d'assurance 483.685.372,10 83,84 546.469.691,40 86,76 563.591.398,60 85,65

Divers 26.056.058,52 4,52 26.547.859,50 4,21 37.806.347,05 5,75

Commerce 12.366.232,03 2,14 15.157.861,24 2,41 13.614.243,20 2,07

Information et communication 19.815.669,81 3,43 10.900.469,38 1,73 13.095.217,27 1,99

Activités immobilières 10.676.214,93 1,85 11.554.391,37 1,83 11.506.399,04 1,75

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 13.822.647,90 2,40 9.956.679,01 1,58 10.988.347,82 1,67

Activités de services administratifs et de soutien 10.498.170,22 1,82 9.266.978,46 1,47 7.380.953,41 1,12

Total 576.920.365,51 100,00 629.853.930,36 100,00 657.982.906,39 100,00

3.6.3   Pondération des différents secteurs dans la réalisation des recettes de 09/2020 à 09/2022

Graphique 19: Pondération des différents secteurs dans la réalisation des recettes 09/2022 (en %)
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 3 Propositions budgétaires -  IF

 

09/2020 % 09/2021 % 09/2022 %

Soparfi 397.745.965,57 82,23 472.728.125,29 86,51 485.856.935,32 86,21

Banques 33.938.552,77 7,02 26.597.063,48 4,87 34.743.513,30 6,16

Divers 22.746.054,69 4,70 25.422.357,93 4,65 22.259.978,20 3,95

Autres activités des services financiers 18.126.776,15 3,75 13.288.212,77 2,43 12.822.915,44 2,28

Gestion de fonds 9.837.525,22 2,03 7.292.876,25 1,33 6.810.134,16 1,21

Autres activités auxiliaires de services financiers 1.290.497,70 0,27 1.141.055,68 0,21 1.097.922,18 0,19

Total 483.685.372,10 100,00 546.469.691,40 100,00 563.591.398,60 100,00

3.6.4  Analyse des activités financières et d'assurance sur la période 09/2020 à 09/2022

Graphique 20: Répartition de l'IF à l'intérieur du secteur financier 09/2022 (en %)
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 3 Propositions budgétaires -  ICC

Projet de budget 2023 960.000.000,00 euros

Budget voté 2022 950.000.000,00 euros

Différence 2023/2022 10.000.000,00 1,05%

09/2020 Exécution 2020 09/2021 Exécution 2021 09/2022

Recettes réalisées au titre des années d'imposition 229.657.066,26             300.496.725,92             243.199.356,86       335.040.759,37          140.907.354,57            

antérieures à l'exercice budgétaire (soldes d'impôt) 33,96% 32,41% 32,42% 32,38% 20,21%

Recettes réalisées au titre de l'année d'imposition 446.686.383,67             626.766.828,18             506.974.654,57       699.651.101,59          556.374.527,29            

correspondant à l'exercice budgétaire (avances) 66,04% 67,59% 67,58% 67,62% 79,79%

Recettes de l'exercice budgétaire 676.343.449,93             927.263.554,10             750.174.011,43       1.034.691.860,96      697.281.881,86            

Budget voté 1.053.000.000,00          1.053.000.000,00          900.000.000,00       900.000.000,00          950.000.000,00            

Ecart par rapport au budget voté 376.656.550,07 -            125.736.445,90 -            149.825.988,57 -      134.691.860,96          252.718.118,14 -           

(plus- / moins-values) -35,77% -11,94% -16,65% 14,97% -26,60%

Différence par rapport aux recettes 73.830.561,50         107.428.306,86          52.892.129,57 -             

de l'exercice précédent 10,92% 11,59% -7,05%

3.7 Produit de l'impôt commercial communal (ICC)

Graphique 21: Evolution de l'ICC de 09/2020 à 09/2022

3.7.1  Décompte de la recette réalisée au titre de l'impôt commercial communal
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3 Propositions budgétaires - ICC

recettes réalisées au titre de l'impôt commercial communal de 09/2020

à 09/2022 (en euros).

Année d'imposition Paiements opérés Recettes de l'exercice Recettes en %

Années antérieures à 2017 6.027.299,18                  

2017 974.503,33                      

2018 1.777.020,09                  

2019 11.988.524,35                

2020 90.470.555,95                
2021 28.937.302,69                

140.175.205,59              140.175.205,59                             20,10%

732.148,98                                     
2022 556.374.527,29                             79,79%

Recettes de l'exercice budgétaire 09/2022 697.281.881,86                             

Année d'imposition Paiements opérés Recettes de l'exercice Recettes en %

Années antérieures à 2016 12.691.390,23                

2016 30.504.171,23                

2017 17.558.232,06                

2018 50.619.626,06                

2019 106.766.905,56              
2020 23.071.272,50                

241.211.597,64              241.211.597,64                             32,15%

1.987.759,22                                 
2021 506.974.654,57                             67,58%

Recettes de l'exercice budgétaire 09/2021 750.174.011,43                             

Année d'imposition Paiements opérés Recettes de l'exercice Recettes en %

Années antérieures à 2015 1.912.394,51 -                 

2015 56.893.877,09                

2016 28.171.307,54                

2017 20.585.333,50                

2018 109.175.677,32              
2019 14.111.258,07                

227.025.059,01              227.025.059,01                             33,57%

2.632.007,25                                 
2020 446.686.383,67                             66,04%

Recettes de l'exercice budgétaire 09/2020 676.343.449,93                             

Exercice 09/2020

Exercice 09/2021

3.7.2  Répartition des recettes par année d'imposition 

***

Les tableaux suivants illustrent la répartition par année d'imposition des

Exercice 09/2022

***

__
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3 Propositions budgétaires - ICC

09/2022 Avances Soldes Total en %

Activités financières et d'assurance 368.278.417,82 61.554.785,62 429.833.203,44 61,64

Construction 32.053.643,77 21.659.533,09 53.713.176,86 7,70

Commerce 38.351.651,42 8.292.293,87 46.643.945,29 6,69

Divers 28.789.348,23 9.602.441,18 38.391.789,41 5,51

Activités immobilières 17.944.886,86 19.198.845,91 37.143.732,77 5,33

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 22.229.275,94 9.894.921,80 32.124.197,74 4,61

Transports et entreposage 25.875.557,42 3.731.233,88 29.606.791,30 4,25

Activités de services administratifs et de soutien 10.666.554,32 6.242.404,53 16.908.958,85 2,42

Information et communication 12.583.732,47 332.353,73 12.916.086,20 1,85

Total 556.773.068,25 140.508.813,61 697.281.881,86 100,00

09/2021 Avances Soldes Total en %

Activités financières et d'assurance 354.077.169,72 177.475.439,64 531.552.609,36 70,86

Construction 28.896.909,76 23.188.143,53 52.085.053,29 6,94

Commerce 35.939.008,96 11.546.456,99 47.485.465,95 6,33

Divers 22.915.726,74 6.006.665,15 28.922.391,89 3,86

Activités immobilières 15.272.219,67 10.096.699,54 25.368.919,21 3,38

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 18.251.629,44 1.133.249,37 19.384.878,81 2,58

Transports et entreposage 10.104.193,01 7.833.039,72 17.937.232,73 2,39

Activités de services administratifs et de soutien 10.278.817,98 5.501.994,47 15.780.812,45 2,10

Information et communication 11.551.333,36 105.314,38 11.656.647,74 1,55

Total 507.287.008,64 242.887.002,79 750.174.011,43 100,00

09/2020 Avances Soldes Total en %

Activités financières et d'assurance 323.177.529,36 185.925.224,81 509.102.754,17 75,27

Commerce 30.294.881,89 10.177.089,76 40.471.971,65 5,98

Construction 20.619.606,11 9.335.229,23 29.954.835,34 4,43

Divers 18.413.454,17 9.090.647,49 27.504.101,66 4,07

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 14.705.846,96 6.779.502,37 21.485.349,33 3,18

Activités de services administratifs et de soutien 9.629.354,80 3.667.812,28 13.297.167,08 1,97

Information et communication 9.907.781,99 2.336.924,90 12.244.706,89 1,81

Activités immobilières 12.413.491,62 -392.521,50 12.020.970,12 1,78

Transports et entreposage 7.825.534,93 2.436.058,76 10.261.593,69 1,52

Total 446.987.481,83 229.355.968,10 676.343.449,93 100,00

***

3.7.3  Répartition par secteur des recettes réalisées de 09/2020 à 09/2022

***

__
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3 Propositions budgétaires - ICC

3.7.4  Pondération des différents secteurs dans la réalisation des recettes de 09/2020 à 09/2022

en % 09/2020 09/2021 09/2022

Activités financières et d'assurance 75,27 70,86 61,64

Construction 4,43 6,94 7,70

Commerce 5,98 6,33 6,69

Divers 4,07 3,86 5,51

Activités immobilières 1,78 3,38 5,33

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 3,18 2,58 4,61

Transports et entreposage 1,52 2,39 4,25

Activités de services administratifs et de soutien 1,97 2,10 2,42

Information et communication 1,81 1,55 1,85

Total 100,00 100,00 100,00

Graphique 22: Pondération des différents secteurs dans la réalisation des recettes ICC 09/2022 (en %)
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3 Propositions budgétaires - ICC

3.7.5 Analyse des activités financières et d'assurance de 09/2020 à 09/2022

09/2020 % 09/2021 % 09/2022 %

Soparfi 155.563.552,62 30,56 195.178.900,65 36,72 174.951.871,94 40,70

Gestion de fonds 113.507.228,49 22,30 94.083.799,24 17,70 117.666.353,63 27,37

Banques 187.916.016,51 36,91 182.946.366,10 34,42 102.797.015,45 23,92

Divers 29.058.588,34 5,71 26.952.767,25 5,07 15.099.947,39 3,51

Assurance vie 16.602.998,02 3,26 18.126.196,20 3,41 11.480.287,32 2,67

Réassurance 6.454.370,19 1,27 14.264.579,92 2,68 7.837.727,71 1,82

Total 509.102.754,17 100,00 531.552.609,36 100,00 429.833.203,44 100,00

Graphique 23: Répartition de l'ICC à l'intérieur du secteur financier 09/2022 (en %)
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4 Ventilation avances - soldes 

__ 
35 

 

 

4. Ventilation entre avances et soldes 

 

 09/2020 09/2021 09/2022 

Avances Soldes Avances Soldes Avances Soldes 

Impôt sur le revenu des 
collectivités 

73% 27% 74% 26% 83% 17% 

Impôt sur le revenu des 
personnes physiques 

77% 23% 67% 33% 66% 34% 

Impôt sur la fortune 73% 27% 74% 26% 78% 22% 

Impôt commercial 
communal 

66% 34% 68% 32% 80% 20% 
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 5 Evolution soldes restant dus

Impôt 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2022

Non échu 81.180.371,17 79.020.817,83 111.139.111,59

Soumis à délai 45.053.223,32 7.490.657,17 17.887.026,67

Normal 560.855.454,15 480.613.463,13 509.429.780,03

Soumis à contrainte 179.958.092,96 147.968.640,15 109.738.621,07

Total 867.047.141,60 715.093.578,28 748.194.539,36

Impôt 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2022

Non échu 48.257.260,15 56.567.210,90 100.899.260,53

Soumis à délai 14.238.567,50 19.380.966,46 32.399.136,94

Normal 39.849.358,18 20.208.448,42 8.774.984,45

Soumis à contrainte 152.447.368,90 152.901.168,66 162.685.093,86

Total 254.792.554,73 249.057.794,44 304.758.475,78

Impôt 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2022

Non échu 14.032.118,80 11.354.066,05 12.640.871,55

Soumis à délai 5.081.306,83 54.854,90 134.257,05

Normal 83.408.285,16 50.141.124,70 64.581.243,18

Soumis à contrainte 37.138.692,84 45.694.459,16 36.567.958,57

Total 139.660.403,63 107.244.504,81 113.924.330,35

Impôt 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2022

Non échu 30.187.662,77 29.335.708,66 44.218.149,23

Soumis à délai 13.780.109,10 1.412.336,89 4.469.819,00

Normal 141.931.876,66 128.106.354,93 136.457.961,56

Soumis à contrainte 56.182.999,49 37.964.159,35 41.012.819,36

Total 242.082.648,02 196.818.559,83 226.158.749,15

Légende

Non-échus:

Soumis à délai:

du contribuable.

Normal:

ou à un délai de paiement.

Soumis à contrainte:

5. Evolution des soldes d'impôts restant dus de 09/2020 à 09/2022

Impôt sur la fortune

 (pour les trois bureaux de recette)

Impôt sur le revenu des 

personnes physiques

Impôt sur le revenu des 

collectivités

Impôt commercial

***

***

***

Le bulletin d'impôt est sorti, or l'impôt n'a pas encore été payé par le contribuable.

Les impôts échus sont soumis à un délai de paiement accordé sur demande expresse 

Les impôts sont échus, or ils ne sont pas encore soumis à une contrainte de paiement 

Le recouvrement forcé a été lancé.

__
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 5 Evolution soldes restant dus 

Graphique 25: Evolution des soldes d'impôts restant dus -  Impôt sur le revenu des personnes physiques (en mio €)

Graphique 24: Evolution des soldes d'impôts restant dus -  Impôt sur le revenu des collectivités (en mio €)
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 5 Evolution soldes restant dus

Graphique 26: Evolution des soldes d'impôts restants dus - Impôt sur la fortune (en mio €)

Graphique 27: Evolution des soldes d'impôts restants dus - Impôt commercial communal (en mio €)
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 6 Décharges

Bureau de 

recette
Type d'impôt

Nombre de 

décharges
en % du total

Montant 

décharges
en % du total

Impôt sur le revenu 1 151 29,51 14.106.442,75 € 69,02

Impôt sur la fortune 1 964 50,35 2.294.925,51 € 11,23

Impôt commercial  193 4,95 3.049.150,82 € 14,92

IEBT (par voie d'assiette)  4 0,10 129,00 € 0,00

Impôt retenu traitements et salaires  529 13,56 821.690,23 € 4,02

Impôt retenu revenus de capitaux  48 1,23 152.922,86 € 0,75

Impôt sur les tantièmes  2 0,05 7.254,20 € 0,04

Contribution de crise (par voie d'assiette)  2 0,05 481,00 € 0,00

Assurance dépendance  8 0,21 3.762,00 € 0,02

Total: 3.901 100,00 20.436.758,37 100,00

Esch Total: 0 0,00 0,00 0,00

Ettelbrück Total: 0 0,00 0,00 0,00

3.901 100,00 20.436.758,37 100,00

12.621 100,00 25.950.037,84 100,00

10720 100 17.248.293,34 100,00

9362 100 30.253.244,40 100,00

4271 100 13.910.616,65 100,00

6897 100 12.433.084,67 100,00

Total des 3 bureaux de recette en 2018

Total des 3 bureaux de recette en 2017

Total des 3 bureaux de recette de 01/2022 à 09/2022

6. Décharges de 2017 à 09/2022

Luxembourg

Total des 3 bureaux de recette en 2021

Total des 3 bureaux de recette en 2020

Total des 3 bureaux de recette en 2019

__
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 7 Etat des impositions

Impôt sur le revenu

Nb contr.
immatr. avec cote sans cote total avec cote sans cote total avec cote sans cote total

2017 235.085 219.684 15.263 234.947 51 18 69 219.735 15.281 235.016 99,97%

2018 297.822 274.170 17.714 291.884 962 127 1.089 275.132 17.841 292.973 98,37%

2019 308.787 274.341 16.693 291.034 1.887 193 2.080 276.228 16.886 293.114 94,92%

2020 316.278 251.778 14.183 265.961 5.913 431 6.344 257.691 14.614 272.305 86,10%

2021 318.388 119.351 5.241 124.592 20.173 832 21.005 139.524 6.073 145.597 45,73%

Totaux: 1.476.360 1.139.324 69.094 1.208.418 28.986 1.601 30.587 1.168.310 70.695 1.239.005 83,92%

Impôt commercial communal

Nb contr.
immatr. avec cote sans cote total avec cote sans cote total avec cote sans cote total

2017 8.483 946 7.511 8.457 1 4 5 947 7.515 8.462 99,75%

2018 8.454 863 7.195 8.058 12 39 51 875 7.234 8.109 95,92%

2019 8.393 774 6.671 7.445 16 74 90 790 6.745 7.535 89,78%

2020 8.365 549 5.808 6.357 20 199 219 569 6.007 6.576 78,61%

2021 7.802 87 1.479 1.566 39 393 432 126 1.872 1.998 25,61%

Totaux: 41.497 3.219 28.664 31.883 88 709 797 3.307 29.373 32.680 78,75%

Etablissement en commun des revenus

Nb contr.
immatr. avec cote sans cote total avec cote sans cote total avec cote sans cote total

2017 7.952 7.937 0 7.937 5 0 5 7.942 0 7.942 99,87%

2018 8.119 7.991 0 7.991 22 0 22 8.013 0 8.013 98,69%

2019 7.863 7.533 0 7.533 43 0 43 7.576 0 7.576 96,35%

2020 7.984 7.132 0 7.132 121 0 121 7.253 0 7.253 90,84%

2021 7.786 3.034 0 3.034 481 0 481 3.515 0 3.515 45,15%

Totaux: 39.704 33.627 0 33.627 672 0 672 34.299 0 34.299 86,39%

Fin du mois précédent Pendant le mois Fin du mois en cours (totaux)

7.1 Etat des impositions des bureaux d'imposition des personnes physiques au 30 septembre 2022

Année d'imposition

7. Etat des impositions des bureaux d’imposition des personnes physiques respectivement des personnes morales au 09/2022

Année d'imposition

Année d'imposition en %

en %

en %

Fin du mois précédent Pendant le mois Fin du mois en cours (totaux)

Fin du mois précédent Pendant le mois Fin du mois en cours (totaux)

__
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 7 Etat des impositions

Impôt sur le revenu des collectivités

Nb contr.
immatr. avec cote sans cote total avec cote sans cote total avec cote sans cote total

2017 95.978 18.013 77.867 95.880 25 29 54 18.038 77.896 95.934 99,95%

2018 98.094 18.751 77.296 96.047 66 179 245 18.817 77.475 96.292 98,16%

2019 99.833 19.046 73.300 92.346 132 462 594 19.178 73.762 92.940 93,10%

2020 100.574 17.170 68.496 85.666 177 812 989 17.347 69.308 86.655 86,16%

2021 103.574 5.300 16.503 21.803 1.521 5.089 6.610 6.821 21.592 28.413 27,43%

Totaux: 498.053 78.280 313.462 391.742 1.921 6.571 8.492 80.201 320.033 400.234 80,36%

Impôt commercial communal

Nb contr.
immatr. avec cote sans cote total avec cote sans cote total avec cote sans cote total

2017 98.978 14.323 84.560 98.883 25 26 51 14.348 84.586 98.934 99,96%

2018 101.610 14.413 85.182 99.595 52 182 234 14.465 85.364 99.829 98,25%

2019 103.341 14.167 81.682 95.849 103 493 596 14.270 82.175 96.445 93,33%

2020 103.205 12.494 75.811 88.305 146 845 991 12.640 76.656 89.296 86,52%

2021 104.333 3.824 18.252 22.076 1.086 5.611 6.697 4.910 23.863 28.773 27,58%

Totaux: 511.467 59.221 345.487 404.708 1.412 7.157 8.569 60.633 352.644 413.277 80,80%

Impôt sur la fortune

Nb contr.
immatr. avec cote sans cote total avec cote sans cote total avec cote sans cote total

2017 87.316 75.948 11.221 87.169 2 121 123 75.950 11.342 87.292 99,97%

2018 89.114 77.320 11.317 88.637 31 138 169 77.351 11.455 88.806 99,65%

2019 91.000 77.229 11.015 88.244 165 134 299 77.394 11.149 88.543 97,30%

2020 92.281 74.626 10.179 84.805 365 142 507 74.991 10.321 85.312 92,45%

2021 93.216 70.461 8.478 78.939 724 144 868 71.185 8.622 79.807 85,62%

Totaux: 452.927 375.584 52.210 427.794 1.287 679 1.966 376.871 52.889 429.760 94,89%

Etablissement en commun des revenus

Nb contr.
immatr. avec cote sans cote total avec cote sans cote total avec cote sans cote total

2017 7.741 7.740 0 7.740 0 0 0 7.740 0 7.740 99,99%

2018 8.839 8.670 0 8.670 28 0 28 8.698 0 8.698 98,40%

2019 9.973 8.972 0 8.972 116 0 116 9.088 0 9.088 91,13%

2020 11.412 8.614 0 8.614 224 0 224 8.838 0 8.838 77,44%

2021 13.567 2.488 0 2.488 576 0 576 3.064 0 3.064 22,58%

Totaux: 51.532 36.484 0 36.484 944 0 944 37.428 0 37.428 72,63%

7.2 Etat des impositions des bureaux d'impositions des personnes morales au 30 septembre 2022

Fin du mois précédent Pendant le mois Fin du mois en cours (totaux)

Fin du mois précédent Pendant le mois Fin du mois en cours (totaux)

Fin du mois précédent Pendant le mois Fin du mois en cours (totaux)

Fin du mois précédent Pendant le mois Fin du mois en cours (totaux)

en %

en %

en %

Année d'imposition en %

Année d'imposition

Année d'imposition

Année d'imposition

__
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8.1 Références articles budgétaires 
 

Section 64.0    

Article 64.0.37.000   Impôt sur le revenu des collectivités 

Article 64.0.37.010  Impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie  

    d’assiette 

Article 64.0.37.011   Impôt retenu sur les traitements et salaires 

Article 64.0.37.020  Impôt retenu sur les revenus de capitaux 

Article 64.0.37.012  Impôt retenu sur certains revenus échus à des  

    contribuables non résidents 

Article 64.0.37.025   Impôt retenu sur les tantièmes 

Article 64.0.37.028      Impôt d’équilibrage budgétaire temporaire 

Article 64.0.37.014         Impôt retenu sur les contributions versées à un régime 

    complémentaire de pension agréé pour indépendants 

Article 64.0.37.029  Prélèvement immobilier 

Article 64.0.37.021   Impôt sur la fortune 

Article 64.0.37.026  Retenue libératoire nationale sur les intérêts 

Article 64.0.37.001   Produit de l’impôt de solidarité prélevé moyennant une 

   majoration de l’impôt sur le revenu des collectivités 

Article 64.0.37.013   Produit de l’impôt de solidarité prélevé moyennant une  

    majoration de l’impôt sur le revenu des personnes  

    physiques fixé par voie d’assiette 

Article 64.1.36.092  Prélèvement sur le produit des jeux de casino 

 

Section V 

Article 10   Produit de l’impôt commercial communal 

Article 38   Produit de la contribution dépendance  
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 8 Annexes

A Agriculture, sylviculture et pêche

Culture et production animale, chasse et services annexes

Sylviculture et exploitation forestière

Pêche et aquaculture 

B Industries extractives

Extraction de houille et de lignite

Extraction d'hydrocarbures

Extraction de minerais métalliques

Autres industries extractives

Services de soutien aux industries extractives

C Industrie manufacturière

Industries alimentaires

Fabrication de boissons

Fabrication de produits à base de tabac

Fabrication de textiles

Industrie de l'habillement

Industrie de cuir et de la chaussure

Travail de bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception de meubles

Industrie du papier et du carton

Imprimerie et reproduction d'enregistrements

Cokéfaction et raffinage

Industrie chimique

Industrie pharmaceutique

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastic

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

Métallurgie

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Fabrication d'équipements électriques

Fabrication de machines et équipements 

Industrie automobile

Fabrication d'autres matériels de transport

Fabrication de meubles

Autres industries manufacturières

Réparation et installation de machines et d'équipements

D Electricité, gas

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

E Eau, assainissement, déchets et dépollution

Captage, traitement et distribution d'eau

Collecte et traitement des eaux usées

Collecte, traitement et élimination des déchets

Dépollution et autres services de gestion des déchets

F Construction

Construction de bâtiments

Génie civil

Travaux de construction spécialisés

G Commerce

Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

H Transports et entreposage

Transports terrestres et transport par conduites

Transports par eau

Transports aériens

Entreposage et services auxiliaires des transports

Activités de poste et de courrier

I Hébergement et restauration

Hébergement

Restauration

8.2 Liste des codes NACE

___
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  8 Annexes

J Information et communication

Edition

Production de films cinématographiques et de programmes de télévision

Programmation et diffusion

Télécommunications

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Services d'information
K Activités financières et d'assurance

Activités de services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Assurance

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
L Activités immobilières

M Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Activités juridiques et comptables

Activités des sièges sociaux, conseil de gestion

Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques

Recherche développement scientifique

Publicité et étude de marché

Autres activités spécialisées scientifiques et techniques

Activités vétérinaires
N Activités de services administratifs et de soutien

Activités de location et location bail

Activités liées à l'emploi

Activités des agences de voyage et activités connexes

Enquête et sécurité

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

Activités administraitives et autres activités de soutien aux entreprises
O Administration publique

P Enseignement

Q Santé humaine et action sociale

Activités pour la santé humaine

Hébergement médico-social et social

Action sociale sans hébergement

R Arts, spectacles et activités récréatives

Activités créatives, artistiques et de spectacle

Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles

Organisation de jeux de hasard et d'argent

Activités sportives, récréatives et de loisirs

S Autres activités de services

Activités des organisations associatives

Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques

Autres services personnels

T Activités des ménages en tant qu'employeurs

U Activités extra territoriales

___

 44Dossier consolidé : 105



19

Dossier consolidé : 106



 

1/7 

 
 

Session ordinaire 2021-2022 
 

NL/PK P.V. FAIN 19 
 
 

Commission de la Famille et de l'Intégration 
  

Procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2022 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 22 juillet 2022 
  

2. 8071 
  

Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2021) 
- Rapporteur : Monsieur Jean-Paul Schaaf 
- Échange de vues 
  

3.  
  

Dossier d'agrément "ORPEA": État de situation 
  

4.  
  

Divers 
  

 
* 
 

Présents : M. Guy Arendt en remplacement de M. Gilles Baum, Mme Djuna Bernard, 
Mme Tess Burton, Mme Myriam Cecchetti, M. Paul Galles, M. Max Hahn, M. 
Claude Lamberty en remplacement de Mme Carole Hartmann, M. Fred Keup, 
M. Charles Margue, M. Georges Mischo, M. Jean-Paul Schaaf, M. Marc 
Spautz 
  
Mme Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration 
 
M. Pierre Lammar, Président du Fonds national de solidarité, Ministère de la 
Famille, de l'Intégration et à la Grande Région 
  
M. Noah Louis, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : Mme Simone Asselborn-Bintz, M. Gilles Baum, Mme Chantal Gary, Mme 
Carole Hartmann 

 
* 
 

Présidence : M. Max Hahn, Président de la Commission 
 
* 
 

1.  
  

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 22 juillet 2022 
  

L’approbation du projet de procès-verbal sous rubrique est reportée à une réunion ultérieure. 
 
2. 8071 

  
Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2021) 
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Avant de passer la parole au représentant ministériel, Monsieur le Président Max Hahn (DP) 
souhaite la bienvenue aux membres de la Commission de la Famille et de l’Intégration ainsi 
qu’à Madame le Ministre Corinne Cahen et son collaborateur. 
 
Le représentant du ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région (ci-après 
« représentant ministériel ») entame la présentation du rapport d‘activité de l’Ombudsman de 
l’année 2021 en indiquant que le taux de correction relatif aux dossiers relevant de la 
compétence du ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région s’élève à 
78,26% contre 81,5%pour le taux de correction global ; l’on se trouve dès lors assez proche 
de la moyenne générale. Ensuite, l’orateur procède à l’exposition des recommandations nos 
55 et 56 concernant le Fonds national de solidarité (ci-après « FNS ») et la Caisse pour 
l’avenir des enfants (ci-après « CAE »), respectivement. 
 
Pour ce qui est de la recommandation n°55 au sujet des modalités d’octroi de l’allocation de 
vie chère (ci-après « AVC »)1, le Médiateur regrette que l’on ne puisse introduire une 
demande pour octroi de l’AVC qu’une seule fois par année et juge opportun d’admettre une 
deuxième soumission de dossier en ce que certaines conditions d’octroi de l’AVC peuvent se 
voir remplir au cours d’une année civile. Il est indiqué qu’il s’agit ici bel et bien d’une deuxième 
demande entièrement à part non de la soumission d’une pièce manquante, par exemple, en 
cours de procédure.  
 
L’orateur note que l’admission d’une deuxième demande engendrerait des inconvénients 
majeurs citant des exemples relatifs à des demandeurs qui sortent d’une communauté 
domestique qui a perçu l’AVC et qui rejoignent une communauté domestique qui ne l’a pas 
encore perçue, ce qui a pour effet qu’ils ne pourront plus demander l’AVC pour cette année 
précise. Admettre une deuxième demande dans ces cas aurait pour conséquence qu’il soit 
nécessaire de recalculer le montant à allouer et, le cas échéant, de requérir le remboursement 
d’une quotité de l’AVC d’ores et déjà déboursée au profit de la première communauté 
domestique. Des difficultés similaires apparaissent dans le cas d’une modification de la 
situation financière d’une communauté domestique en cours d’année. Il s’ensuit que la faculté 
d’introduire une deuxième demande ne constitue pas toujours un atout dans le chef des 
bénéficiaires tout en soulignant qu’une telle ouverture entraînerait une charge administrative 
considérable qui pourrait provoquer des retards dans le versement de l’AVC de manière que 
l’efficacité de la mesure soit mise en péril. 
 
Hormis cela, il est à noter que l’AVC a subi une panoplie d’améliorations notamment en ce 
qui concerne le montant de l’AVC ainsi que l’introduction de la prime énergie et la prorogation 
du délai afférent à l’introduction d’une demande d’octroi de l’AVC. Pour ce qui est de la prime 
énergie, il est ajouté que la limite de revenus à ne pas dépasser est plus élevée que celle qui 
est appliquée pour l’AVC de manière à permettre à plus de personnes d’y avoir recours. En 
outre, le FNS a augmenté son effectif afin d’être en mesure de faire face à l’afflux des 
demandes et de les traiter dans les meilleurs délais. Dans la mesure où l’AVC est une 
prestation dont le calcul et le traitement sont assez simples à gérer, le personnel qui a été 
engagé a pu être opérationnel dans des délais très courts.  
 
Concernant la recommandation n°56 au sujet du droit à l’allocation familiale dans le chef de 
l’enfant du conjoint ou du partenaire d’un travailleur au Luxembourg2, le Médiateur renvoie à 
la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 avril 20203 qualifiant les 
conditions d’octroi de l’allocation familiale de discriminatoires afin de recommander que la 
CAE permette un réexamen des dossiers concernés par un refus ou un arrêt des prestations, 
décidés entre août 2016 et mars 2020, sans distinction quant à l’introduction d’un quelconque 

                                                      
1 Rapport annuel de l’Ombudsman (2021), pp. 38 à 46. 
2 Ibidem, pp. 47 à 55. 
3 Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 avril 2020, « Caisse pour l’avenir des enfants », 
C-802/18, ECLI:EU:C:2020:269. 
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recours ou d’une procédure en justice en vue de permettre l’accès à l’allocation familiale des 
enfants susvisés victimes de discrimination.  
 
À ce sujet, il est précisé que l’on ne saura guère appliquer, en dehors de tout recours 
judiciaire, un régime ad hoc aux personnes plaignantes en attendant que le projet de loi 
n°78284 soit adopté en ce que l’on aboutira forcément à une solution qui n’est pas prévue par 
le droit positif ; l’arrêt de la Cour n’ayant pas pour effet d’annuler les dispositions du droit 
luxembourgeois en vigueur. D’un autre côté, une telle façon de procéder risque encore d’être 
contraire aux dispositions de la loi en projet alors que celles-ci n’ont pas encore été arrêtées 
définitivement. Par conséquent, il s’agit à présent de patienter jusqu’à l’adoption du projet de 
loi susmentionné.  
 
Quant aux réclamations repérées par le Médiateur5, plusieurs cas ont trait à l’AVC. Le premier 
cas concerne les décisions de refus en cas de recours gracieux intenté auprès du comité-
directeur du FNS contre la décision de refus prise par le président ; cette confirmation de la 
décision du président par le comité-directeur se limite à indiquer cela sans pour autant faire 
état des motifs de cette confirmation. D’autant plus, il est regretté que la décision de refus ne 
fasse pas mention de toutes les voies de recours. L’orateur signale que l’on a suivi l’avis du 
Médiateur de sorte que lesdites décisions évoquent désormais des motifs plus étoffés et les 
voies de recours de manière exhaustive. 
 
Un deuxième cas a trait à la condition de résidence de 12 mois au Luxembourg préalable à 
l’octroi de l’AVC. Or, le réclamant n’était pas en mesure de fournir la preuve qu’il remplissait 
cette condition pour des raisons différentes ; il a été expulsé d’une structure d’accueil de 
l’Office national de l’accueil et n’a pas pu bénéficier d’une adresse de référence de la part 
d’une autorité communale. Il n’est pas loisible au FNS de statuer en équité de manière qu’en 
application des prescriptions légales et règlementaires, le réclamant s’est vu refuser l’octroi 
de l’AVC en dépit de l’intervention du Médiateur. 
 
En troisième lieu, le Médiateur relève un cas dans lequel un bénéficiaire d’une aide financière 
de l’État pour études supérieures a subi un refus d’octroi de l’AVC en ce que celles-ci sont 
incompatibles sur une période de référence de 12 mois. Bien que le Médiateur fasse valoir 
que cette période de référence est certes prévue pour éviter le cumul de l’AVC avec d’autres 
aides octroyées par l’État, celle-ci n’est pas expressément contenue dans le règlement6 pour 
ce qui est de l’aide financière de l’État pour études supérieures. Le FNS note que la 
proscription du cumul des deux aides visées au cours de ladite période de référence était 
toujours de mise même si celle-ci n’était pas expressément prévue de manière que le FNS 
maintienne son refus. Toujours-est-il que dans un souci de transparence et de clarté, la 
disposition contentieuse a été précisée aux termes du dernier règlement du Gouvernement 
en conseil relatif à l’AVC7.  
 
Le quatrième cas relatif au FNS concerne une réclamante qui a bénéficié du forfait 
d’éducation au titre duquel cette dernière déversait des cotisations relatives à l’Assurance-
maladie sans pour autant étant affiliée à ce titre. En effet, la réclamante s’était affiliée 

                                                      
4 Projet de loi portant sur la modification : 
1° du Code de la sécurité sociale ; 
2° du Code du travail ; 
3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 
4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, doc. 
parl. 7828/00.  
5 Rapport annuel de l’Ombudsman (2021), pp. 111 à 120. 
6 Règlement du Gouvernement en Conseil du 20 novembre 2020 relatif à l’octroi d’une allocation de vie 
chère au titre de l’année 2021 (Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A, n°963, 3 
décembre 2020. 
7 Règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 19 novembre 2021 relatif à l’octroi d’une allocation 
de vie chère au titre de l’année 2022 (Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A, 
n°828, 26 novembre 2021). 
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volontairement. Suite à l’intervention du Médiateur, le FNS a procédé à une vérification des 
faits et a suivi l’avis du Médiateur en affiliant la réclamante de manière rétroactive. La 
requérante a par ailleurs pu faire une demande à la Caisse nationale de santé pour obtenir le 
remboursement des montants payés au titre de l’assurance volontaire. Le FNS a également 
pris contact avec le Centre commun de la sécurité sociale (ci-après « CCSS ») en vue de 
contrôler si d’autres personnes seraient impactées de ce cas de figure.  
 
Un dernier cas relevant des compétences du FNS a trait au revenu pour personnes gravement 
handicapées à l’occasion duquel un bénéficiaire risquait, en raison d’un malentendu, de se 
voir retirer ledit revenu. Suite à l’intervention du Médiateur, le FNS a vérifié le dossier et a pu 
constater que le retrait annoncé n’était pas justifié ; le Médiateur tient à relever la célérité avec 
laquelle le FNS a réagi dans le cadre du présent dossier. 
 
En ce qui concerne les dossiers qui relèvent du domaine de la CAE, le Médiateur a repéré un 
cas dans lequel une réclamante se plaignait du fait qu’elle a dû imputer le congé parental 
fractionné duquel elle bénéficiait en raison de la naissance d’un premier enfant au congé 
parental à temps plein dû à la naissance d’un deuxième enfant. La réclamante requiert plus 
de flexibilité en ce qu’elle escomptait de prendre le congé parental dû à la naissance du 
deuxième enfant à la suite de son congé de maternité pour ensuite enchaîner le reste du 
prédit congé parental fractionné. La CAE indique que le droit positif est tel que cela n’est pas 
admis et qu’aucune dérogation ne peut être décernée à ce sujet. 
 
Monsieur le Rapporteur Jean-Paul Schaaf (CSV) remercie le représentant ministériel de ses 
explications et s’interroge sur la possibilité d’une flexibilisation du régime de cumul des congés 
de maternité et parental. 
 
Madame le Ministre Corinne Cahen note que l’on tâchera de vérifier si une telle flexibilisation 
des modalités du bénéfice du congé parental serait judicieuse à l’occasion d’un éventuel 
toilettage de texte.  
 
Ensuite, Monsieur le Rapporteur Jean-Paul Schaaf (CSV) souhaite s’enquérir au sujet des 
taux de correction repris par le Médiateur et plus particulièrement au taux de 21,7% des cas 
pour lesquels aucune correction n’a pu être obtenue. 
 
Le représentant ministériel indique que ce taux des 21,7% équivaut au nombre de cas pour 
lesquels les administrations concernées n’ont pas suivi l’avis du Médiateur pour quelque 
raison que ce soit sur le nombre total de réclamations jugées recevables et fondées. Comme 
évoqué ci-dessus, dans certains cas, il n’est pas possible de suivre l’avis du Médiateur en 
raison des contraintes légales et règlementaires en vigueur. 
 
Monsieur Guy Arendt (DP) s’interroge sur l’indication des voies de recours sur les décisions 
de refus et souhaite savoir s’il s’agit uniquement des voies de recours judiciaires ou également 
du recours gracieux. 
 
Le représentant ministériel souligne que les décisions du président faisaient d’ores et déjà 
mention des recours gracieux auprès du comité-directeur dès avant l’intervention du 
Médiateur. 
 
3.  

  
Dossier d'agrément "ORPEA" : État de situation 
  

Monsieur le Président Max Hahn (DP) procède à un succinct rappel des antécédents faisant 
notamment référence à la réunion de la présente commission parlementaire du 22 juillet 2022 
ainsi que du courrier parvenu de la part de Madame le Ministre Corinne Cahen en date du 19 
septembre 2022 reprenant un échange de courrier entre le ministère de la Famille, de 
l’Intégration et à la Grande Région et les responsables d'ORPEA Luxembourg Exploitations 
S.A.R.L. au sujet du dossier d’agrément sous rubrique.  
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Le représentant ministériel souligne que maints sujets ont fait l’objet d’une élucidation à 
l’occasion de l’échange écrit susvisé. Ainsi, le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la 
Grande Région a requis des clarifications voire une prise de position par rapport aux points 
suivants : 
 

− le respect par l’exploitation luxembourgeoise du groupe du droit commercial 
luxembourgeois ; 

− la proscription de l’intervention de la direction générale du groupe dans l’exploitation 
luxembourgeoise ; 

− la composition du comité de gestion notamment au vu des membres faisant preuve 
d’un lieu de résidence habituel à l’étranger ; 

− l’actionnariat du groupe ; 
− l’état des affaires pénales dans lesquelles le groupe est impliqué ; 
− le plan de remédiation et un relevé des mécanismes à implémenter au Luxembourg 

afin d’éviter qu’une situation, à l’instar de celle en France, se reproduise. 
 
Dans un courrier du 26 août 2022, ORPEA signale que : 
 

− le respect du droit commercial luxembourgeois sera assuré ; 
− la direction générale du groupe ORPEA se privera de s’immiscer dans l’exploitation 

luxembourgeoise ; 
− la composition du comité de gestion a subi des modifications de manière à inclure des 

membres ayant leur résidence sur le territoire luxembourgeois ; 
− l’exploitation luxembourgeoise bénéficiera d’un plan de remédiation propre différent 

de celui d’application en France qui sera transmis aux autorités luxembourgeoises dès 
sa finalisation. 

 
Le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région a également offert 
d’organiser une entrevue avec les représentants de l’exploitation luxembourgeoise et la 
Direction générale du groupe afin de s’échanger au sujet de tous les points abordés dans les 
échanges de courriers et notamment du plan de remédiation à appliquer au Luxembourg. 
 
En guise de conclusion, l’orateur se montre satisfait des échanges entretenus jusqu’ici avec 
ORPEA notant que soit le Ministère a su obtenir les renseignements ou documents requis, 
soit l’on a reçu des explications raisonnables des raisons pour lesquelles tel ou tel document 
ou renseignement n’a pas pu être livré.  
 
Monsieur le Président Max Hahn (DP) souhaite s’enquérir de l’envergure et des modalités de 
contrôle dont dispose l’État luxembourgeois à l’encontre d’ORPEA et désire savoir en quelle 
mesure ORPEA est en mesure de mettre la structure sujette à l’agrément sous rubrique en 
service dès que ce dernier est décerné.  
 
Madame le Ministre Corinne Cahen souligne que l’agrément en cause ne constitue de toute 
façon qu’un agrément provisoire qui fera l’objet d’une évaluation à l’échéance d’une année 
pour ensuite être prorogé ou devenir définitif. Il découle de source que l’on ne saura guère 
décerner un agrément définitif dès avant la mise en service d’une telle structure en ce que 
l’exploitation de cette dernière nécessite un certain délai avant d’être pleinement 
opérationnelle.  
 
En termes de contrôle, le département des Personnes âgées du ministère de la Famille, de 
l’Intégration et à la Grande Région de concert avec l’Assurance dépendance procède 
régulièrement à des contrôles de manière que chaque structure relevant des compétences 
des entités précitées fasse l’objet d’au moins un contrôle par année ; des contrôles 
supplémentaires peuvent être effectués selon les besoins. Le pouvoir de contrôle exercé par 
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le Ministère a principalement trait aux infrastructures des enceintes visées, mais portera 
également sur des indicateurs de qualité dès que le projet de loi n°75248 est adopté.  
 
Des déclarations ci-dessus, Monsieur Marc Spautz (CSV) entend que le Ministère dispose de 
la faculté d’effectuer plusieurs contrôles d’une même structure au cours d’une année ; est-ce 
dans l’intention de Madame le Ministre Corinne Cahen de faire usage de cette faculté ? 
 
De ce qu’il ressort de l’ouvrage Les fossoyeurs de Victor Castanet, les reproches avancés ont 
plutôt trait du domaine des prestations couvertes par l’Assurance dépendance menant à la 
question de comment se présente la collaboration entre les deux intervenants. 
 
Ensuite, l’orateur souhaite savoir si les discussions actuelles avec ORPEA concernent 
uniquement la structure à Merl ou également celle prévue à Strassen voire d’autres 
exploitations au Luxembourg. Accessoirement, l’orateur se demande si d’autres exploitants 
de structure d’hébergement pour personnes âgées luxembourgeois ont exprimé leur intérêt 
quant à la gestion de la structure érigée à Merl. 
 
Madame Djuna Bernard (déi gréng) s’interroge sur le nombre de clients potentiels s’étant 
inscrits pour la résidence à Merl et désire savoir si Madame le Ministre Corinne Cahen a 
connaissance d’une date d’ouverture potentielle de la structure à Merl. 
 
Madame le Ministre Corinne Cahen souligne que le département des Personnes âgées du 
ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région et l’Assurance dépendance 
entretiennent des rapports journaliers en vue de l’accomplissement de leurs tâches.  
 
À ce stade, aucune demande d’agrément concernant la structure susvisée à Strassen ne lui 
est encore parvenue. 
 
Aucun autre exploitant de structures d’hébergement pour personnes âgées n’a exprimé son 
intérêt quant à la gestion de la structure à Merl. 
 
En ce qui concerne le nombre des clients potentiels, l’oratrice ne peut pas s’exprimer.  
 
Quant à la mise en service de la structure à Merl, l’oratrice note qu’ORPEA a d’ores et déjà 
engagé du personnel suffisant de manière qu’elle conçoive que la mise en opération n’est 
que sujet d’octroi de l’agrément de sa part.  

 
4.  

  
Divers 
  

Madame Myriam Cecchetti (déi Lénk) exprime son mécontentement face au fait qu’un des 
membres de la présente commission parlementaire ait pu participer à la réunion sous rubrique 
par visioconférence, tandis que cette possibilité n’était pas offerte aux autres. 
 
Monsieur le Président Max Hahn (DP) indique que Monsieur Charles Margue était en 
déplacement pour le compte de la Chambre des Députés de manière qu’il se soit imposé de 
lui offrir cette faculté tout en soulignant le caractère exceptionnel que revêt la tenue en hybride 
des réunions en commission parlementaire. 

 
 
 

Luxembourg, le 14 octobre 2022 
 
 

                                                      
8 Projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 
1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 
2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans 
les domaines social, familial et thérapeutique, doc. parl. 7524/00. 
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Procès-verbal approuvé et certifié exact 

  
 

Dossier consolidé : 113



46

Dossier consolidé : 114



 

1/12 

 
 

Session ordinaire 2021-2022 
 

PP/PG P.V. SASP 46 
 
 

Commission de la Santé et des Sports 
 

Procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2022 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 17 et 24 juin et des 
5, 7 et 11 juillet 2022 ainsi que de la réunion jointe du 7 juillet 2022 
  

2. 8071 
  

Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2021) 
- Rapporteur : Monsieur Jean-Paul Schaaf 
  
- Élaboration d'une prise de position de la Commission 
  

3. 8035 
  

Projet de loi relatif au recrutement des professionnels de la santé pour la prise 
en charge médicale et de santé des personnes fuyant la guerre en Ukraine 
  
- Présentation du projet de loi 
- Examen de l'avis du Conseil d'État 
- Désignation d'un rapporteur 
 

4. 8077 
  

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les 
mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 
  
- Présentation du projet de loi 
- Désignation d'un rapporteur 
  

5.  
  

Divers 
  

 
* 
 

Présents : M. Gilles Baum, Mme Francine Closener, M. Frank Colabianchi, remplaçant 
M. Gusty Graas, M. Yves Cruchten, remplaçant Mme Cécile Hemmen, M. 
Mars Di Bartolomeo, M. Jeff Engelen, M. Jean-Marie Halsdorf, M. Marc 
Hansen, Mme Carole Hartmann, M. Max Hengel, Mme Josée Lorsché, Mme 
Nathalie Oberweis, M. Marc Spautz, M. Claude Wiseler 
  
M. Jean-Paul Schaaf, rapporteur du débat d’orientation 8071 
  
M. Laurent Jomé, du Ministère de la Santé 
 
Dr Jean-Claude Schmit, Directeur de la santé 
 
M. Nicolas Anen, du groupe parlementaire LSAP 
  
Mme Patricia Pommerell, de l'Administration parlementaire 
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Excusés : M. Gusty Graas, Mme Cécile Hemmen, M. Georges Mischo 

  
M. Sven Clement, observateur délégué 
  
Mme Paulette Lenert, Ministre de la Santé 

 
* 
 

Présidence : M. Mars Di Bartolomeo, Président de la Commission 
 
* 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 17 et 24 juin 
et des 5, 7 et 11 juillet 2022 ainsi que de la réunion jointe du 7 juillet 2022 
 
Les projets de procès-verbal sous rubrique sont approuvés à l’unanimité des 
membres présents. 
 

  
2. 8071 

  
Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2021) 
 
Monsieur Mars Di Bartolomeo (LSAP), Président de la Commission de la Santé 
et des Sports, rappelle que, par courrier du 14 septembre 2022, ladite 
commission a été invitée à communiquer à la Commission des Pétitions une 
prise de position au sujet du rapport d’activité annuel de l’Ombudsman et des 
recommandations éventuelles la concernant. 
 
Il est constaté que l’Ombudsman a été saisi par un administré au sujet de la 
vaccination contre la Covid-19 d’une personne bélonéphobique, c’est-à-dire 
d’une personne atteinte d’une phobie des seringues. Pour le détail de la 
problématique, il est renvoyé aux pages 150 et 151 du rapport d’activité 2021 
de l’Ombudsman. 
 
Monsieur le Directeur de la santé confirme que l’épouse de l’intéressé avait 
demandé d’organiser une séance d’hypnose dans un centre de vaccination. 
Or, la Direction de la santé a estimé qu’un centre de vaccination ne constitue 
pas l’endroit idéal pour vacciner une personne bélonéphobique dans des 
conditions adéquates. En revanche, il a été proposé au patient de se faire 
vacciner par son médecin de confiance dans un cadre plus adapté, dès que la 
vaccination contre la Covid-19 sera possible en cabinet médical. L’intéressé a 
finalement pu bénéficier d’une prise en charge personnalisée en cabinet 
médical peu de temps après la saisine de l’Ombudsman1. 
 
Les membres de la Commission de la Santé et des Sports en prennent note et 
constatent avec satisfaction que l’unique dossier relevant de leur domaine de 
compétence a été traité avec un engagement exemplaire par la Direction de la 
santé, même s’il n’a pas été possible de donner une suite favorable à la 
demande initiale de l’administré en organisant une séance d’hypnose dans un 
centre de vaccination. 
 

                                                      
1 La vaccination contre la Covid-19 a été offerte dans les cabinets médicaux des médecins-généralistes à partir de 
la semaine du 2 août 2021. 
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Un courrier en ce sens sera transmis à Monsieur le Président de la Chambre 
des Députés avec prière de le transmettre à Madame la Présidente de la 
Commission des Pétitions. 
 

  
3. 8035 

  
Projet de loi relatif au recrutement des professionnels de la santé pour la 
prise en charge médicale et de santé des personnes fuyant la guerre en 
Ukraine 
 
Après une brève introduction de Monsieur le Président de la Commission de la 
Santé et des Sports, le représentant du ministère de la Santé procède à la 
présentation du projet de loi sous rubrique et de l’avis que le Conseil d’État a 
rendu en date du 15 juillet 2022. 
 
Article 1er 
 
L’article 1er du projet de loi vise à permettre le recrutement comme employés 
de l’État à durée déterminée, dans le cadre de la prise en charge médicale 
pour les bénéficiaires de la protection temporaire dans le contexte du conflit 
entre la Russie et l’Ukraine, de personnes relevant d’une profession médicale 
ou paramédicale, et cela sur la seule base de leur autorisation d’exercer et dès 
lors par dérogation aux conditions normales de recrutement des employés de 
l’État. 
 
Alinéa 1er 
 
Sur base de l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 
déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, les candidats 
à un emploi en qualité d’employé de l’État doivent en principe remplir certaines 
formalités et fournir un certain nombre de documents, entre autres leur 
curriculum vitae, tous leurs diplômes, un extrait du casier judiciaire, etc. 
 
Dans le contexte du conflit entre la Fédération de Russie et l’Ukraine et en 
raison du nombre élevé de personnes qui ont fui l’Ukraine et qui ont réussi à 
trouver un lieu de refuge au Grand-Duché de Luxembourg, il est nécessaire de 
pouvoir recruter des professionnels de la santé de manière très rapide, ce qui 
ne permet pas de remplir toutes les formalités exigées dans des circonstances 
normales. 
 
La seule condition qui sera donc exigée, et qui est d’ailleurs fondamentale, est 
que les personnes concernées disposent du droit d’exercer leur profession de 
santé. 
 
Alinéa 2 
 
L’alinéa 2 de l’article 1er prévoit que les personnes engagées sur base des 
dispositions de l’alinéa 1er peuvent être affectées auprès d’un centre de primo-
accueil, d’une maison médicale, de la Ligue luxembourgeoise de Prévention et 
d’Action médico-sociales ou d’un autre lieu où des soins de première ligne sont 
prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles seront tenues de suivre les 
règles d’organisation interne y applicables. 
 
Il échet de préciser qu’il s’agit notamment du poste médical avancé que la 
Direction de la santé a établi dans la Structure d’hébergement d’urgence du 
Kirchberg (SHUK), de la maison médicale à Luxembourg-Ville qui offre des 
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services médicaux aux personnes logées en dehors d’un foyer de primo-
accueil et de la Ligue luxembourgeoise de Prévention et d’Action médico-
sociales qui se charge du contrôle médico-social étant obligatoire dans les six 
semaines suivant l’arrivée de la personne sur le territoire national. Sont 
également concernés le guichet unique où le personnel de la Direction de la 
santé pourra fournir aux personnes concernées des renseignements sur les 
différents sites mis à disposition pour leur prodiguer des soins de première 
ligne ainsi que la gestion administrative qui se greffe sur toutes ces activités. 
 
Article 2 
 
Compte tenu de l’urgence de la situation actuelle, il est prévu que le dispositif 
du projet de loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du 
Grand-Duché de Luxembourg. 
 

* 
 
Le Conseil d’État note, dans les considérations générales de son avis du 15 
juillet 2022, que les dispositions de la loi en projet constituent une reprise de 
l’article 6 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la 
pandémie Covid-19 relatif à la réserve sanitaire mise en place dans le contexte 
de la gestion de la crise liée au Covid-19. Il précise qu’il ne reviendra pas 
davantage sur les commentaires critiques qu’il avait faits, dans ses avis 
antérieurs, sur le dispositif en question. 
 
Les membres de la commission parlementaire en prennent note et décident de 
reprendre les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État 
dans son avis du 15 juillet 2022. 
 

*** 
 
De l’échange de vues subséquent, il y a lieu de retenir les éléments suivants : 
 
Suite à une question afférente posée par Monsieur le Président de la 
Commission de la Santé et des Sports, Monsieur le Directeur de la santé 
précise qu’une équipe est d’ores et déjà en place pour assurer la prise en 
charge médicale des personnes bénéficiaires de la protection temporaire dans 
le contexte du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Le projet de loi sous rubrique 
devrait notamment permettre de recruter le personnel nécessaire pour 
répondre aux besoins supplémentaires qui se font sentir en matière de santé 
mentale afin d’aider les personnes concernées à faire face aux événements 
traumatisants qu’elles ont vécus. 
 
Monsieur Jeff Engelen (ADR) se renseigne sur la situation linguistique qui 
caractérise la prise en charge médicale des personnes bénéficiaires de la 
protection temporaire et souligne l’importance pour les personnes concernées 
de pouvoir s’exprimer dans une langue qu’elles maîtrisent bien. 
 
Monsieur le Directeur de la santé réplique que la plupart des personnes 
concernées maîtrisent le russe et que le Luxembourg dispose d’un certain 
nombre de professionnels de la santé russophones. En outre, une bonne partie 
des patients ukrainiens ont des notions d’anglais. Parmi les personnes 
bénéficiaires de la protection temporaire en provenance de l’Ukraine, bon 
nombre ont offert leurs services d’interprétation en tant que bénévoles, dont 
également des professionnels de la santé qui sont impliqués dans la prise en 
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charge médicale des patients ukrainiens sous la responsabilité d’un 
professionnel de la santé disposant d’une autorisation d’exercer au 
Luxembourg. 
 
En réponse à une question de Monsieur le Président de la Commission de la 
Santé et des Sports concernant la reconnaissance des qualifications des 
médecins et des professionnels de la santé ukrainiens, il est précisé que cette 
question relève du champ d’application de la directive 2005/36/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles. Même si cette directive ne 
fait pas obstacle à la possibilité pour les États membres de reconnaître, 
conformément à leur réglementation, des qualifications professionnelles 
acquises en dehors du territoire de l’Union européenne par des ressortissants 
d’un pays tiers, force est de constater que le Luxembourg ne dispose pas des 
compétences nécessaires pour ce faire. Par conséquent, il faudrait soit adopter 
une position commune au niveau de l’Union européenne, soit se rallier de 
manière bilatérale aux décisions prises par un autre État membre à ce sujet. 
 

*** 
 
Madame Francine Closener (LSAP) est nommée rapportrice du projet de loi 
sous rubrique. 
 
Il est convenu de proposer à la Conférence des Présidents de procéder au vote 
sur le projet de loi dans la semaine du 17 octobre 2022 et de retenir le modèle 
de base pour la discussion du projet de loi. Le projet de rapport relatif audit 
projet de loi sera diffusé dans les meilleurs délais aux membres de la 
commission parlementaire. 
 

  
4. 8077 

  
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur 
les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 
 
Après une brève introduction de Monsieur le Président de la Commission de la 
Santé et des Sports, le représentant du ministère de la Santé procède à la 
présentation du projet de loi sous rubrique. 
 
Au vu de la stabilité générale de la situation sanitaire, il est proposé de 
maintenir en vigueur une loi Covid-19 « a minima » jusque fin mars 2023 en 
gardant l’option de réviser la loi rapidement en cas d’émergence d’un variant 
plus pathogène. 
 
Article 1er – article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures 
de lutte contre la pandémie Covid-19 
 
L’article 1er du projet de loi entend supprimer le point 6° de l’article 1er de la loi 
modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-
19, qui contient la définition de la notion de « confinement forcé ». 
 
Il appert en effet que, depuis le début de la pandémie, aucune personne 
infectée n’a dû être hébergée de force et que le maintien dudit dispositif ne 
remplit donc plus les critères de proportionnalité. Il est ainsi proposé d’abroger 
l’article 8 de la loi actuelle ayant trait au confinement forcé et de supprimer la 
définition y afférente à l’article 1er de la loi précitée du 17 juillet 2020. 
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Article 2 – article 3bis de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures 
de lutte contre la pandémie Covid-19 
 
L’article 2 du projet de loi entend modifier l’article 3bis de la loi précitée du 17 
juillet 2020 relatif aux certificats de vaccination contre la Covid-19. 
 
Les paragraphes 3 et 5 de l’article 3bis de la loi précitée du 17 juillet 2020 
concernent plus particulièrement l’émission par le directeur de la santé de 
certificats de vaccination contre la Covid-19 pour les ressortissants de pays 
tiers et de certificats de contre-indication médicale. Alors que l’émission de ces 
certificats est étroitement liée au régime Covid check, aboli entretemps, l’article 
2 du projet de loi entend abroger lesdits paragraphes 3 et 5 de la loi visée sous 
rubrique. Il est en effet jugé superfétatoire de maintenir en place des certificats 
susceptibles d’engendrer une charge administrative, alors que la raison d’être 
de ces certificats n’existe plus. 
 
Il est toutefois proposé de maintenir la définition de la notion de « régime Covid 
check » au point 27° de l'article 1er, ceci en vue d’éventuelles adaptations 
ultérieures du texte de loi. 
 
L’actuel paragraphe 4 de l’article 3bis devient le nouveau paragraphe 3, ce qui 
est sans soulever de problèmes, étant donné qu’aucune autre disposition 
contenue dans le texte de loi n’opère de renvoi auxdits paragraphes. 
 
Article 3 – article 7 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de 
lutte contre la pandémie Covid-19 
 
L’article 3 du projet de loi apporte des adaptations au paragraphe 1er de l’article 
7 de la loi précitée du 17 juillet 2020 relatif à la mesure de mise en isolement. 
 
Il est ainsi prévu de réduire la durée de la mise en isolement de sept à quatre 
jours, tout en maintenant l’émission d’une ordonnance d’isolement valant 
certificat d’arrêt de travail pour ces quatre jours. Il s’ensuit que si les 
symptômes persistent au-delà du quatrième jour, le patient devra s’adresser à 
son médecin traitant pour un éventuel traitement et arrêt de travail 
supplémentaire. 
 
Article 4 – article 8 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de 
lutte contre la pandémie Covid-19 
 
L’article 4 du projet de loi entend abroger l’article 8 de la loi précitée du 17 juillet 
2020 relatif au confinement forcé, ceci pour les raisons plus amplement 
développées à l’endroit de l’article 1er. 
 
Article 5 – article 9 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de 
lutte contre la pandémie Covid-19 
 
L’article 5 du projet de loi apporte une adaptation à l’article 9 de la loi précitée 
du 17 juillet 2020 relatif à l’information de la Chambre des Députés. 
 
Alors que les dispositions relatives au confinement forcé disparaissent de la loi 
sous rubrique, il n’y a plus lieu d’informer la Chambre des Députés des 
mesures prises en la matière. L’article 9 de la loi sous rubrique est adapté en 
conséquence. 
 

Dossier consolidé : 120



7/12 

Article 6 – article 18 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures 
de lutte contre la pandémie Covid-19 
 
L’article 6 du projet de loi prolonge la durée d’application des dispositions de la 
loi précitée du 17 juillet 2020, dans sa version modifiée, jusqu’au 31 mars 2023 
inclus. 
 
Article 7 
 
L’article 7 du projet de loi prévoit que la loi future entrera en vigueur le 
lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de 
Luxembourg. 
 

* 
 
Il est encore précisé que le port du masque reste obligatoire pour toute 
personne à l’intérieur d’un établissement hospitalier, d’une structure 
d’hébergement pour personnes âgées, d’un centre psycho-gériatrique, d’un 
réseau d’aides et de soins, à l’exception du patient hospitalisé, du pensionnaire 
ou de l’usager, ainsi que des enfants âgés de moins de six ans. 
 
Monsieur le Directeur de la santé indique que le Luxembourg se trouve 
actuellement au début d’une nouvelle vague automnale. Le taux d’incidence 
se situe ainsi à environ 500 cas par jour (contre 2 500 à 3 000 cas lors des pics 
les plus importants de la pandémie). La moyenne d’âge des personnes 
diagnostiquées positives à la Covid-19 était de 42,7 ans lors de la semaine du 
26 septembre au 2 octobre 2022. 
 
La situation dans les hôpitaux reste encore assez calme, même si les chiffres 
ont tendance à augmenter avec la vague automnale actuelle. Ainsi, 29 lits 
hospitaliers sont actuellement occupés, dont deux en soins intensifs. Selon les 
dernières modélisations de l’Université du Luxembourg, la nouvelle vague 
d’infections pourrait culminer à 800 cas par jour en novembre et engendrer un 
taux d’hospitalisation de 30 à 50 patients en soins normaux et de cinq à dix 
patients en soins intensifs (contre 250 patients en soins normaux et 52 patients 
en soins intensifs au moment du pic de la vague la plus virulente). 
 
Afin d’éviter les hospitalisations dans la mesure du possible, Monsieur le 
Directeur de la santé souligne l’importance d’encourager davantage le recours 
aux antiviraux, dont le principal, le Paxlovid, est disponible en officine de ville 
depuis le 1er septembre 2022, ce qui devrait faciliter son accès. 
 
L’orateur fait encore savoir que le virus reste actuellement majoritairement du 
type Omicron BA.4 et BA.5 sans qu’un nouveau variant ne semble en passe 
de s’imposer. À noter toutefois qu’un nouveau sous-variant Omicron BA.2.75.2 
a été découvert en juillet dernier en Inde. Celui-ci semble hautement 
transmissible et, selon certaines études, il pourrait échapper à la réponse 
immunitaire, du moins in vitro. Il est cependant encore trop tôt pour prédire quel 
rôle pourrait jouer ce nouveau sous-variant dans le développement de la 
pandémie. 
 
En résumé, pour l’instant, le Luxembourg se trouve dans une situation plutôt 
rassurante, avec une population fortement immunisée et un variant viral certes 
hautement infectieux, mais peu pathogène. 
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*** 
 
De l’échange de vues subséquent, il y a lieu de retenir les éléments suivants : 
 
Tout en exprimant son accord avec l’approche adoptée par le Gouvernement, 
Monsieur Marc Hansen (déi gréng) souhaite savoir si la procédure relative à la 
déclaration du résultat positif d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 et 
l’émission d’une ordonnance d’isolement sur base d’un test d’amplification des 
acides nucléiques moléculaires (TAAN) reste inchangée. 
 
Monsieur le Directeur de la santé répond par l’affirmative. Partant, toute 
personne ayant déclaré le résultat positif d’un test antigénique rapide SARS-
CoV-2 reçoit une ordonnance médicale pour faire réaliser un test TAAN dont 
le résultat positif donne lieu à une ordonnance d’isolement. L’abolition de cette 
procédure centralisée aurait eu pour conséquence de surcharger le système 
de soins primaires en cas de forte hausse du nombre d’infections. 
 
En outre, Monsieur Marc Hansen s’enquiert si le Gouvernement a l’intention 
d’émettre des recommandations en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire et épidémiologique. 
 
Monsieur le Directeur de la santé affirme l’intention de la Direction de la santé 
d’émettre des recommandations, notamment à l’attention des personnes 
âgées. À cet égard, l’orateur mentionne la coopération avec la Commission 
permanente pour le secteur des personnes âgées. Grâce aux discussions qui 
ont été menées en 2021 à ce sujet au sein de la Chambre des Députés, la 
Direction de la santé et la Commission permanente pour le secteur des 
personnes âgées se réunissent une ou deux fois par mois pour discuter de la 
situation dans les structures d’hébergement pour personnes âgées. Les 
décisions y afférentes sont prises en étroite coopération avec le ministère de 
la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région. 
 
Enfin, Monsieur Marc Hansen se renseigne sur la nécessité de présenter un 
certificat de vaccination ou de rétablissement en cours de validité lors d’un 
déplacement à l’étranger. En effet, de nombreuses personnes infectées ne se 
soumettent plus à un test TAAN et ne disposent donc pas d’un certificat de 
rétablissement, alors que certains pays pourraient considérer les certificats de 
vaccination émis au Luxembourg comme étant non valides en l’absence d’une 
deuxième dose de rappel. 
 
Monsieur le Directeur de la santé réplique que tous les États membres de 
l’Union européenne sont tenus d’appliquer le règlement (UE) du Parlement 
européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la 
vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de 
vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) 
afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Ceci dit, 
ledit règlement laisse une marge de manœuvre considérable aux États 
membres au niveau des règles opérationnelles régissant les certificats Covid-
19. En conséquence, la durée de validité des différents certificats peut varier 
d’un pays à l’autre. Avant de se rendre dans un pays étranger, Monsieur le 
Directeur de la santé recommande dès lors de se renseigner auprès du 
ministère des Affaires étrangères et européennes sur les règles précises qui 
sont applicables dans le pays en question au moment prévu du voyage. 
 

Dossier consolidé : 122



9/12 

Monsieur Gilles Baum (DP) soulève la question des femmes enceintes que le 
Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) a incluses dans la 
catégorie des personnes vulnérables à la Covid-19 afin de minimiser leur 
risque d’infection pendant la grossesse2. Cette catégorisation a eu pour effet 
que l’employeur doit faire en sorte que les salariées enceintes soient le moins 
possible exposées à un éventuel risque de contamination. Étant donné que 
cette obligation a des répercussions non négligeables sur l’organisation de 
l’enseignement et au vu du fait que les enseignantes enceintes ne semblent 
actuellement plus être exposées à un risque particulièrement élevé sur leur lieu 
de travail, l’orateur s’interroge sur l’opportunité de considérer un 
assouplissement de cette mesure. 
 
Tout en confirmant que les femmes enceintes sont considérées comme étant 
vulnérables afin d’éviter des complications maternelles et fœtales, Monsieur le 
Directeur de la santé fait savoir qu’il a saisi le CSMI de la question soulevée 
par l’orateur précédent. 
 
Monsieur Marc Hansen remarque que de nombreux médecins-généralistes 
sont réticents à prescrire le Paxlovid, qui risque de produire des effets 
secondaires considérables, par crainte de ne pas pouvoir assurer un 
encadrement adéquat du patient. 
 
Monsieur le Directeur de la santé concède que le Paxlovid risque de présenter 
des interactions avec certains médicaments d’usage courant, tout en 
soulignant qu’il est possible de minimiser ces interactions en adaptant 
l’administration des autres médicaments prescrits pendant la durée du 
traitement. Une formation spécifique à l’adresse des médecins de soins 
primaires est prévue au mois de novembre, lors de laquelle les médecins 
auront la possibilité de discuter de cas cliniques concrets avec un infectiologue 
belge expérimenté. 
 
Vu le nombre moins élevé de tests TAAN qui sont réalisés, Monsieur le 
Président de la Commission de la Santé et des Sports s’interroge sur le nombre 
de cas non découverts de personnes infectées. Il se réfère à cet égard à l’étude 
CORONASTEP du Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) 
visant à détecter la présence du virus SARS-CoV-2 dans les eaux usées du 
Luxembourg. 
 
Monsieur le Directeur de la santé réplique que la surveillance des eaux usées 
ne permet pas toujours de confirmer avec précision la prévalence de 
personnes infectées dans la population générale, la quantité de précipitations 
tombées étant susceptibles de fausser les résultats de l’analyse. 
 
En réponse à une autre question de l’orateur précédent, Monsieur le Directeur 
de la santé précise encore que le LIST compte en Europe parmi les 
précurseurs en matière de surveillance des eaux usées dans le cadre de la 
lutte contre la pandémie Covid-19. D’autres pays ont lancé entretemps des 
projets semblables qui permettent de mesurer non seulement la présence du 
virus SARS-CoV-2, mais également celle d’autres virus, comme celui de la 
poliomyélite. Une coopération avec le LIST est prévue afin de continuer à 
surveiller les eaux usées en vue de détecter d’autres maladies contagieuses. 
 

                                                      
2 Cf. l’avis du CSMI du 1er octobre 2020. 
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En réponse à une question de Monsieur Claude Wiseler au sujet de la 
vaccination contre la Covid-19, Monsieur le Directeur de la santé précise que 
les nouveaux vaccins bivalents développés par Pfizer/BioNTech (Comirnaty) 
et Moderna (Spikevax), qui ciblent à la fois le variant Omicron et la souche de 
base du virus SARS-CoV-2 (Wuhan), sont disponibles depuis le mois de 
septembre et sont utilisés en lieu et place des vaccins originaux. Tous les 
vaccins bivalents disponibles semblent être équivalents en termes d’efficacité. 
 
Depuis le 7 octobre 2022, l’administration d’une deuxième dose de rappel de 
vaccin bivalent est recommandée aux personnes suivantes : 
 

• toutes les personnes de 60 ans et plus, dont 37,4% ont d’ores et déjà 
reçu une deuxième dose de rappel ; 

• les personnes entre 12 et 59 ans ayant des comorbidités les exposant 
à faire des formes graves de la Covid-19 ; 

• les personnes immunodéprimées ; 
• les femmes enceintes ; 
• les professionnels de la santé. 

 
La deuxième dose de rappel peut également être proposée sur décision 
individuelle à toutes les autres personnes âgées de 12 à 59 ans sans facteurs 
de risque et n’ayant pas eu d’infection récente. Le CSMI recommande 
d’administrer la deuxième dose de rappel à un intervalle d’au moins quatre 
mois après la troisième dose de vaccination (ou première dose de rappel) ou 
après une infection. 
 
Monsieur le Directeur de la santé estime que le taux de vaccination dans la 
tranche d’âge des 60+ reste en deçà des attentes en ce qui concerne 
l’administration de la deuxième dose de rappel. Il espère pourtant que les 
personnes visées seront plus motivées à se faire vacciner en période 
automnale caractérisée par une recrudescence du nombre d’infections et 
grâce à la disponibilité des nouveaux vaccins bivalents. La campagne de 
sensibilisation actuelle vise plus particulièrement les personnes âgées de 60 
ans et plus ainsi que les personnes vulnérables afin de les encourager à 
recevoir une deuxième dose de rappel, alors que l’utilité d’un tel rappel pour la 
population générale âgée de moins de 60 ans est moins évidente. 
 
Monsieur le Directeur de la santé fait encore savoir que le vaccin contre la 
grippe saisonnière peut être administré au même moment que la dose de 
rappel contre la Covid-19. Il précise qu’il n’existe pas encore de vaccin combiné 
ciblant à la fois le virus SARS-CoV-2 et le virus de la grippe saisonnière. 
 
Monsieur Yves Cruchten (LSAP) souhaite savoir ce qu’il advient des doses de 
vaccin de première génération non utilisées, considérant que tous les pays ne 
bénéficient pas des mêmes conditions d’accès au vaccin contre la Covid-19. 
 
Monsieur le Directeur de la santé confirme que le Luxembourg s’est efforcé 
depuis le début de la campagne de vaccination de mettre à la disposition des 
pays à faible revenu les doses non utilisées, que ce soit dans le cadre des 
accords de coopération bilatéraux conclus avec nos pays partenaires ou dans 
le cadre d’initiatives multilatérales lancées au niveau de l’Union européenne 
ou de l’Organisation mondiale de la santé. Or, force est de constater qu’il 
s’avère de plus en plus difficile d’écouler les doses non utilisées qui sont 
entretemps disponibles en quantités considérables, alors que les pays à faible 
revenu ne disposent normalement pas d’un système de santé permettant une 
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vaccination à grande échelle de leur population. Par conséquent, le 
Luxembourg se verra obligé de procéder à l’élimination d’une partie des doses 
de vaccin non utilisées à partir du moment où elles auront atteint la date de 
péremption. 
 
Dans ce contexte, Monsieur Marc Hansen souligne l’opportunité de disposer 
de flacons unidoses, dont l’utilisation et le stockage s’avèrent moins 
compliqués, notamment en cabinet médical. Si les vaccins contre la Covid-19 
étaient disponibles sous forme de flacons unidoses vendus par les 
pharmacies, il serait également plus facile de prévoir la vaccination simultanée 
en cabinet médical contre la Covid-19 et la grippe saisonnière. 
 
Monsieur le Directeur de la santé fait savoir que Pfizer/BioNTech avait annoncé 
son intention de livrer les premiers flacons unidoses à partir du 1er octobre 
2022, une promesse dont l’entreprise n’a pas encore pu s’acquitter jusqu’à 
présent. 
 
Madame Nathalie Oberweis (déi Lénk) se réfère à un courrier envoyé aux 
Députés et à la Direction de la santé par le Collectif FRÄI LIEWEN et demande 
une appréciation du contenu de ce courrier. 
 
Tout en estimant qu’il convient de prendre au sérieux les préoccupations 
exprimées par les auteurs du courrier mentionné par l’oratrice précédente, 
Monsieur le Directeur de la santé réplique que celui-ci contient un certain 
nombre d’éléments erronés, par exemple au sujet du séquençage de souches 
virales par le Laboratoire national de santé. 
 

*** 
 
Le Président de la Commission de la Santé et des Sports, Monsieur Mars Di 
Bartolomeo, est nommé rapporteur du projet de loi sous rubrique. 
 

  
5.  

  
Divers 
 

• Monsieur le Président de la Commission de la Santé et des Sports 
informe les membres de la commission parlementaire que le 
Gouvernement a transmis en date du 5 octobre 2022 à la Chambre des 
Députés l’étude de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) intitulée « Évaluation des réponses au covid-19 
du Luxembourg - Panorama et évaluation des réponses au covid-19 du 
Luxembourg - tirer les enseignements de la crise pour accroître la 
résilience ». À la même date, Monsieur le Premier Ministre, Ministre 
d’État a demandé l’organisation d’un débat de consultation au sujet de 
l’étude susmentionnée.3 

 
• Monsieur le Président de la Commission de la Santé et des Sports attire 

l’attention sur le débat public sur la pétition publique 2193, intitulée 
« Keng Impfflicht fir Persounen ab 50 Joer !! », qui se tiendra le 17 
octobre 2022 à 10.30 heures. 

 
Il est convenu de préparer ce débat public de façon informelle afin d’en 
assurer le déroulement dans les meilleures conditions possibles. 

                                                      
3 Courriers n°282811 et n°282812 du 6 octobre 2022. 
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Session ordinaire 2021-2022 
 

LB/RM/JCS P.V. ECEAT 39 
 
 

Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de 
l'Aménagement du territoire 

 
 

Procès-verbal de la réunion du 07 octobre 2022 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2022 
  

2.  
  

État des lieux – climat & énergie 
  

3. 8071 
  

Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2021) 
- Rapporteur : Monsieur Jean-Paul Schaaf 
  
- Élaboration d'une prise de position 
  

4.  
  

Divers 
  

 
* 
 

Présents : M. André Bauler, M. François Benoy, M. Félix Eischen, M. Paul Galles, M. 
Gusty Graas, Mme Martine Hansen, M. Gilles Roth, M. Jean-Paul Schaaf, 
Mme Jessie Thill 
 
Mme Josée Lorsché remplaçant Mme Stéphanie Empain 
M. Claude Lamberty remplaçant M. Max Hahn 
 
Mme Joëlle Welfring, Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
M. Claude Turmes, Ministre de l'Energie 
 
M. André Weidenhaupt, M. David Glod, M. Georges Gehl, du Ministère de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
  
M. Laurent Besch, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : Mme Myriam Cecchetti, Mme Stéphanie Empain, M. Max Hahn, Mme Cécile 
Hemmen, M. Aly Kaes, M. Fred Keup, M. Carlo Weber 
  
M. Marc Goergen, observateur délégué 

 
* 
 

Présidence : M. François Benoy, Président de la Commission 
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* 
 

1.  
  

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 8 septembre 
2022 
  

  
Le projet de procès-verbal sous référence recueille l’accord unanime des membres de la 
commission. 
 
 
2.  

  
État des lieux – climat & énergie 
  

  
Madame Joëlle Welfring, Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable 
(désignée ci-après par « Mme la Ministre ») et Monsieur Claude Turmes, Ministre de l’Energie 
(désignée ci-après par « M. le Ministre »), procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à la 
présentation de l’état des lieux – climat et énergie. 
 
 
Présentation de l’état des lieux – climat & énergie 
 
Il est renvoyé pour le détail à la présentation annexée au présent procès-verbal. 
 
L’oratrice donne les explications complémentaires : 
 
 
 Page 4 de la présentation : 

 
Il est précisé, en ce qui concerne l’état de santé des forêts, que soixante-deux pour 
cent des arbres sont dans un état déplorable. 
 
Ce constat, ensemble avec l’expérience récente de la situation caniculaire 
caractéristique de cet été, sont des éléments non tangibles démontrant la réalité du 
changement climatique qu’on est en train de vivre. 
 
Le bilan des émissions CO2 pour l’année 2021 sera finalisé au courant du mois de mars 
2023 (une fois que les données finales disponibles pour le bilan écologique auront été 
collectées et traitées par le STATEC). 
 
Madame Joëlle Welfring rappelle que par le biais de la loi du 15 décembre 2020 relative 
au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour 
la protection de l’environnement, le Luxembourg s’est engagé à réaliser, à l’échéance 
2030, une réduction nette des émissions GES (méthane, protoxyde d’azote, CFC, 
HFC, etc) de l’ordre de cinquante-cinq pour cent. L’objectif principal est d’arriver à une 
neutralité climatique au plus tard d’ici 2050. 
 
Le Luxembourg a atteint son objectif global pour l’année 2021. La ventilation par 
secteur d’activité permet de disposer des chiffres plus détaillés et de déterminer si 
l’objectif a été atteint d’un point de vue sectoriel. Or, il importe de continuer les efforts 
tous azimuts comme la marge de manœuvre disponible est très limitée. En effet, 
l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius est à la peine. 
 
 

 Page 7 de la présentation : 
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Les objectifs annuels fixés n’ont pas été atteints dans deux secteurs, à savoir (i) le 
secteur des bâtiments résidentiels et tertiaires et (ii) le secteur des industries de 
l’énergie et manufacturières et de la construction. 
 
Une explication serait que la reprise des activités dans ces deux secteurs, suite aux 
mesures de fermeture (lockdown) décrétées pendant les mois de mars à mai 2021, ait 
connu un rebond exceptionnel. 
 
Au niveau du secteur des industries de l’énergie et manufacturières et de la 
construction, il est proposé de créer (une étude est en cours) un « pacte climat pour 
les entreprises » qui inclurait tant l’industrie que les petites et moyennes entreprises. 
 
Il est encore proposé d’avoir un recours plus systématique à des contrats de livraison 
de longue durée dans le domaine des énergies renouvelables. Un des éléments à 
prendre en considération est le risque de défaillance du fournisseur pendant la durée 
du contrat de livraison ; à ce sujet, il est planifié de soutenir financièrement les 
entreprises par l’intermédiaire de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement. 
Les modalités restent encore à définir. Une coopération afférente avec les autorités 
compétentes norvégiennes est envisagée. 
 

 
 Page 8 de la présentation : 

 
Les conclusions et recommandations finales du « Klima-Biergerrot » vont être 
intégrées dans le cadre de la gouvernance climatique. 
 
 

 Page 10 de la présentation : 
 
Il convient, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national intégré en matière de 
l’énergie et de climat (PNEC), de renforcer l’ensemble des mesures horizontales. De 
même, il faut assurer une plus grande adhérence au niveau de la participation active 
des acteurs de la transition. 
 
Au sujet de la taxe CO2, il convient de préciser qu’elle passera de 25 euros la tonne à 
trente euros la tonne au 1er janvier 2023. 
 
L’agence climatique va étendre et renforcer les actions proposées. 

 
 

 Page 17 de la présentation : 
 
En ce qui concerne le secteur du transport, la promotion des véhicules à zéro émission 
commence à faire effet ; vingt-cinq pour cent des véhicules immatriculés en 2021 ont 
été des voitures à motorisation électrique. Ce pourcentage est de trente pour cent si 
l’on inclut les voitures dites hybrides. 
 
Le régime relatif au calcul de l’avantage en nature sur les voitures de société sera 
adapté à partir du 1er janvier 2025 ; deux catégories d’émissions de CO2 et trois taux 
d’imposition pour le pourcentage de la valeur du véhicule pour le calcul de l’avantage 
en nature seront alors d’application. 
 
En ce qui concerne le secteur du transport routier, un régime d’aides financières pour 
promouvoir l’acquisition d’un véhicule à zéro émission sera prévu. 
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 Page 21 de la présentation : 

 
L’exclusion de l’utilisation d’énergies fossiles dans le secteur de la construction est à 
l’heure actuelle interdite d’un point de vue légal. Or, des efforts sont à consentir dans 
ce secteur, dont notamment au niveau de la rénovation énergétique et durable. Il 
importe d’avancer en le domaine de manière concertée et en adoptant une approche 
inclusive. 
 

 
 Page 24 de la présentation : 

 
L’objectif relatif à une réduction des émissions a été atteint. L’immense majorité des 
émissions est directement liée à l’importance du cheptel. Il est proposé de passer par 
une réduction du cheptel (cf. réforme de la loi agraire) afin de baisser ainsi l’empreinte 
climatique et environnementale. 
 
 

 Page 26 de la présentation : 
 
L’objectif d’une réduction des émissions a été atteint au niveau du secteur des déchets. 
Il convient de noter que le potentiel en termes d’actions en vue de diminuer davantage 
les émissions est limité. Il s’ensuit qu’il faut agir au niveau de la réduction des déchets 
et ce de manière générale. Les cinq lois votées dans le cadre du paquet dit « Offall- an 
Ressourcepak » ont pour objectifs principaux la prévention et la réduction des déchets. 
Ces nouvelles dispositions se basent notamment sur les principes retenus dans les 
stratégies gouvernementales « zéro déchets » et « économie circulaire ». Ainsi, 
l’axiome est celui de redéfinir les déchets comme étant des ressources. 
 
Il s’agit de réduire la consommation d'objets à usage unique tout en promouvant les 
produits à usage multiple. 
 
 

 Page 34 de la présentation : 
 
Le Plan national intégré en matière de l’énergie et de climat (PNEC) doit être adapté 
dans son intégralité. De nouvelles mesures complémentaires y seront ajoutées, 
comme (exemple non exhaustif) le volet relatif à la végétalisation de l’espace public ou 
encore des mesures susceptibles d’être prises au niveau communal. 
 
Il est prévu que l’avant-projet de mise à jour du PNEC sera publié le 28 février 2023.  
 

 
Echange de vues 
 
 Mme Martine Hansen (CSV) s’interroge sur le mode de calcul des émissions CO2. 

 
Le représentant du Gouvernement explique que le mode de calcul de ces émissions 
se fait conformément aux méthodes et règles éditées par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) / Intergouvernemental Panel on 
Climate change (IPPC). L’émission prise en considération est celle nécessaire pour 
produire une unité. 
 
La biomasse, comme les pellets, est considérée comme étant neutre d’un point de vue 
des émissions CO2. 
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Au sujet du suivi du concept du piégeage et du stockage du dioxyde de carbone comme 
un des moyens pour atténuer les changements climatiques soulevé par Mme Martine 
Hansen, l’expert gouvernemental explique que ce concept n’est pas considéré comme 
étant une voie soutenable à long terme. Or, on continue à suivre les développements 
et évolutions d’ordre technologique en le domaine pour rester au courant. 
 
L’oratrice s’enquiert ensuite sur les raisons de la hausse du prix des pellets. M. le 
Ministre explique qu’il en existe deux, à savoir : 
 
(1) la hausse du prix du gaz (comme le gaz est devenu une source d’énergie de 

substitution au vue des difficultés d’obtenir des pellets) ; 
(2) l’origine des pellets commercialisés sur le marché européen dont la provenance 

était, pour 15 pour cent et jusqu’à peu, la Biélorussie et la Russie. 
 
Ces faits influencent directement le prix des pellets vendus au Luxembourg, même si 
les pellets commercialisés au Luxembourg proviennent soit du Luxembourg soit de la 
Grande Région. 
 
Mme Martine Hansen aimerait connaître les suites réservées aux recommandations 
émises par le « Klima-Biergerrot ». 

 
Mme la Ministre informe les membres de la commission que les cinquante-six 
recommandations soumises sont en cours d’évaluation par son ministère ; elle y 
prendra position dans le cadre du débat de consultation qui aura lieu le 25 octobre 
2022 à la Chambre des Députés. 

 
 M. Gusty Graas (DP) fait observer, au sujet du secteur des déchets (page 26 de la 

présentation) et quant à la stratégie d’atténuation visant à améliorer les systèmes de 
gestion des eaux usées, que cela impliquera nécessairement des investissements 
importants. Il donne l’exemple d’une station d’épuration qui requiert des travaux 
d’agrandissement, voire des travaux de modernisation pour répondre à la fois aux 
besoins de la population en termes d’évacuation des eaux usées que pour garantir la 
conformité par rapport aux normes européennes en vigueur. A cet égard, l’orateur se 
demande si les taux de participation financière étatiques seraient revus. Il donne à 
considérer que cela pourrait avoir comme conséquence une augmentation du prix de 
l’eau. 
 
L’orateur souligne que le procédé de la renaturation des cours d’eau comporte un 
grand potentiel en termes d’utilisation rationnelle de la ressource de l’eau ; or, les 
travaux entamés ne connaissent qu’une très lente progression. 
 
Mme la Ministre explique que le taux de participation financière étatique est de 
cinquante pour cent pour les travaux d’agrandissement d’une station d’épuration, 
tandis que ce taux est de soixante-quinze pour cent pour les travaux visant à installer 
la quatrième étape supplémentaire au niveau d’épuration (Klärstufe). Elle rappelle que 
l’assainissement des eaux usées comme les raccordements (sur la voie publique) et 
les canalisations relèvent de la compétence communale. 
 
Au sujet des travaux de renaturation, elle partage l’avis de l’orateur tout en soulignant 
que la raison principale des lenteurs constatées est souvent due à la difficulté 
d’acquérir les terrains requis pour pouvoir procéder aux travaux qui s’imposent. 
 

 
3. 8071 Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2021) 
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Monsieur le Président François Benoy (déi gréng) fait observer qu’aucune remarque n'a été 
émise concernant les départements de l’Energie et de l’Aménagement du territoire.  
 
L’observation soulevée par l’Ombudsman concerne l’Unité « permis et subsides » de 
l’Administration de l’Environnement du Ministère de l’Environnement, du climat et du 
Développement durable. Il s’agit de retards constatés dans le traitement des aides financières 
pour l’achat d’un PEDELEC 25 (bicyclette à pédalage assisté), respectivement d’un vélo. 
 
 
Explications par M. le Directeur adjoint de l’Administration de l’Environnement 
 
Il est renvoyé pour le détail à la présentation annexée au présent procès-verbal. 
 
M. le Directeur adjoint de l’Administration de l’Environnement informe les membres de la 
commission que du personnel supplémentaire a été engagé pour faire face à la hausse des 
demandes reçues. Des effectifs supplémentaires sont en cours de recrutement. 
 
L’orateur précise que l’Administration de l’Environnement procède d’office, une fois par an, à 
un échange de vues avec l’Ombudsman (pour 2022, cette réunion a eu lieu au courant du 
mois de mai). Cela permet, entre autres, de pouvoir connaître les défis et faits constatés de 
part et d’autre afin de permettre une meilleure compréhension mutuelle. 
 
L’orateur précise qu’au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux 
aides financières pour l’achat d’un Pedelec 25 respectivement d’un vélo, le nombre des 
demandes à traiter était compris entre cinq cents et mille demandes. Une fois que le montant 
des aides financières a été revu à la hausse (passant de 300,00 euros à 600,00 euros), un 
premier pic des demandes introduites a eu lieu en mai 2020 et, au moment de l’approche de 
la date d’échéance du régime d’aides, un deuxième pic a été enregistré en mars 2021. 
 
Les retards de traitement enregistrés sont dus à ces deux pics. Des recrutements ont de suite 
été effectués et de nouveaux recrutements sont en cours. L’Unité « permis et subsides » 
compte à l’heure actuelle vingt-et-un effectifs. Depuis le mois de juillet 2022, le nombre des 
dossiers finalisés dépasse très largement celui des nouvelles demandes introduites. L’état de 
traitement des demandes introduites commence donc peu à peu à porter ses fruits. 
 
De même, l’Unité « permis et subsides » de l’Administration de l’Environnement s’est fixée 
comme objectif que l’instruction en vue de l’accord de principe des nouvelles demandes 
introduites sous le nouveau régime des aides financières « PRIMe House » ne dépasse pas 
une durée de cinq mois. Des adaptations au niveau des ressources humaines sont effectuées 
de manière continue, en fonction et selon l’état d’avancement des demandes introduites sous 
les différents régimes d’aides. 
 
Dans un souci d’amélioration du service, une coopération renforcée avec le CTIE a été 
engagée en vue de dématérialiser davantage les démarches à effectuer. Ainsi, il est prévu, 
dans le cadre de l’aide financière susceptible d’être allouée dans le cadre de l’installation d’une 
borne de charge privée pour véhicules électriques, de pouvoir entreprendre les démarches 
requises via le portail « guichet.lu ». 
 
 
Echange de vues 
 
 M. Jean-Paul Schaaf (CSV) aimerait savoir si les demandes introduites sont toujours 

complètes ou s’il arrive que des pièces requises manquent. 
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Il s’interroge en outre sur le délai de départ de la computation des délais prescrits. 
 
M. le Directeur adjoint de l’Administration de l’Environnement précise qu’il arrive 
fréquemment que les demandes introduites ne sont pas complètes en ce que des pièces 
requises n’y figurent pas. Ladite demande est tenue en suspens et l’intéressé est informé 
de communiquer la(es) pièce(s) manquante(s). 
 
Le point de départ des délais prescrits est celui de l’initiation des démarches en vue de 
l’obtention de l’aide. 

 
 Le représentant du Ministère de l’Environnement, du Climat et de l’Aménagement du 

territoire explique, suite à une interrogation afférente de M. François Benoy (déi gréng), que 
le CTIE fixe la priorité des projets lui soumis par les différents administrations 
gouvernementales et départements ministériels selon les ressources requises. Il convient 
de noter que suite à la pandémie du Covid-19, le CTIE a dû lancer beaucoup de nouveaux 
projets en peu de temps. Ainsi, des projets introduits auparavant ont été décalés. 

 
 
4.  

  
Divers 
  

 
Aucun point divers n’a été abordé. 

 
 

 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
  

 
 
Annexes :  

- présentation « état des lieux – climat & énergie » (point 1 de l’ordre du jour) 
- présentation « rapport annuel Ombudsman 2021 » (point 2 de l’ordre du jour) 
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PROTECTION DU CLIMAT

Présentation des émissions historiques et 

actuelles, ainsi que des objectifs climatiques

nationaux
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2015

2018 2021

20212019

2021/2022

Adopté par 196 Parties lors de la COP 21
à Paris, le 12 décembre 2015 ; entré en
vigueur le 4 novembre 2016.

L'objectif principal est de limiter le
réchauffement climatique à un niveau
bien inférieur à 2 degrés Celsius, de
préférence à 1,5 degré Celsius, par
rapport aux niveaux préindustriels.

Accord de Paris  
sur le climat

Rapport spécial du  
GIEC sur le  

changement  
climatique

Pacte Vert 

pour l'Europe

Loi européenne sur le climat

• Neutralité climatique en 2050

au plus tard

• Réduction d’au moins 55% des

émissions nettes de GES de

l’UE en 2030 p/r 1990

Delivering the European

Green  Deal

Le paquet "Fit for 55"
comprend de nouvelles
propositions législatives pour
répondre aux ambitions
climatiques

IPCC Report 
(AR6)
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CO N T R A I N T E S  E T  O B J E C T I FS  

(ÉMISSIONS NON-ETS)
Objectifs 2020 -2030 - 2050

(c)MECDD
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E M I S S I O N S  &  O B J E C T I FS  D E  

R E D U C T I O N  S E C TO R I E L S
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Industries de l’énergie et manufacturières, construction - hors ETS Transports

Bâtiments résidentiels et tertiaires Agriculture et sylviculture

Traitement des déchets et des eaux usées Contrainte -55%  "Loi-climat" Luxembourg à respecter

kt CO2-eq

(c) MECDD

8089

10160

9263

7718

Emissions de GES selon les secteurs de la Loi-climat
(2005-2021: émissions mesurées; 2022-2030: budgets d'émissions)
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E M I S S I O N S  PA R  S E C T E U R  :  

D ’ O Ù  P RO V I E N N E N T  L E S  

É M I S S I O N S  AU  LU X E M B O U RG

6.8%

61.1%

20.4%

9.3%
2.3%

Industries de l’énergie et manufacturières, construction - hors ETS Transports

Bâtiments résidentiels et tertiaires Agriculture et sylviculture

Traitement des déchets et des eaux usées
(c)MECDD

Répartition sectorielle des émissions de GES en 2021
(secteurs de la Loi-climat – hors ETS)
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(c) MECDD

Allocation d’émissions
2021

(Art.1 RGD 22 JUIN 2022)
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O B J E C T I FS  E T

G O U V E R N A N C E  C L I M A T I Q U E

❖ réduction de 55% d’ici à 2030 
par rapport à 2005

❖ Neutralité climatique d’ici

2050 au plus tard

OBJECTIFS  

CLIMATIQUES  

NATIONAUX
pour les secteurs hors  

EU-ETS

OBJECTIFS  

CLIMATIQUES  

SECTORIELS

Fixe le cadre juridique et 
institutionnel permettant d'atteindre
les objectifs  climatiques nationaux, 
à moyen et à long terme

LOI DU 15  DÉCEMBRE 

2020  RELATIVE AU

CLIMAT

❖PLAN NATIONAL  

INTÉGRÉ ÉNERGIE

ET CLIMAT

Feuille de route en matière 
de politique de l’énergie et 
de l’action pour le climat
2021-2030

❖STRATÉGIE NATIONALE À

LONG TERME EN MATIÈRE  
D'ACTION CLIMAT

Feuille de route « Vers la  
neutralité climatique en
2050 »

Fonds climat et 
énergie

Plateforme
pour  l’action 
climat et la
transition  

énergétique

Observatoire de 
la  politique
climatique

Comité  
interministériel  

pour l’action
climat

GOUVERNANCE

INSTRUMENT FINANCIER

klima

Biergerrot
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OBJECTIFS CLIMATIQUES SECTORIELS

Mesures de mise en œuvre des
objectifs climatiques sectoriels nationaux

Dossier consolidé : 143



10

M E S U R E S  H O R I Z O N TA L E S

P N E C

Gouvernance climatique et participation

active de tous les acteurs de la transition

Fonds Climat et Energie

✓

✓

✓

✓

Pacte climat 2.0 avec les communes

Taxe CO2

Stratégie luxembourgeoise de la finance
durable

Sensibilisation, information et conseil 

✓

✓

✓
Formation d’une main d’oeuvre 
qualifiée et suffisante
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S E C T E U R  I  :  

I N D U S T R I E S  D E  L’ É N E RG I E  E T  M A N U FAC T U R I È R E S

( H O R S  E T S ) ,  CO N S T R U C T I O N

STRATÉGIES D'ATTÉNUATION

100 %

2005

0.46Mt

2020

110 %

0.50Mt

2030

54 %

0.24Mt

2021

119 %

0.55Mt

Allocation d’ Émissions 2021 : 0,455 MT Emissions 2021 : 0,551 MT

+ 21,1 %

Valorisation  
maximale des        

énergies 
renouvelables

Electrification 
à partir 

d'énergies 
renouvelables 

Electrification 
et efficacité 
énergétique

Economie
circulaire

Rôle potentiel 
de 

l’hydrogène 
vert
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I N D U S T R I E S  D E  L’ É N E RG I E  E T  M A N U FAC T U R I È R E S  

( H O R S  E T S ) ,  CO N S T R U C T I O N

✓

✓

✓

✓

Appels d'offres pour centrales 
photovoltaïques de grande puissance

Rémunérations pour l’électricité produite à 
partir des sources d’énergie renouvelables

Rémunérations pour le biogaz injecté 
dans le réseau de gaz naturel

Gouvernance climatique et participation

active de tous les acteurs de la transition

Fonds Climat et Energie

Pacte climat 2.0 avec les communes

Taxe CO2

Pacte climat 2.0 avec les communes
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I N D U S T R I E S  D E  L’ É N E RG I E  E T  M A N U FAC T U R I È R E S

( H O R S  E T S ) ,  CO N S T R U C T I O N

Accord volontaire relatif à l'amélioration
de l'efficacité énergétique dans l'industrie

Audits énergétiques obligatoires 
pour entreprises

Stratégie économie circulaire

Mécanisme d'obligations en matière
d'efficacité énergétique✓

✓ ✓

✓
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I N D U S T R I E S  D E  L’ É N E RG I E  E T  M A N U FAC T U R I È R E S

( H O R S  E T S ) ,  CO N S T R U C T I O N

Feuille de route décarbonation du secteur de l’industrie

Pacte climat pour les entreprises

Régime d'aides en faveur des entreprises - protection de
l’environnement & recherche, développement et innovation

Aides au fonctionnement liées aux contrats d'écart 
compensatoire/contrats pour différence (Contracts for Difference (CfD))
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I N D U S T R I E S  D E  L’ É N E RG I E  E T  M A N U FAC T U R I È R E S

( H O R S  E T S ) ,  CO N S T R U C T I O N

Mécanisme de partage de risques liés aux projets d'efficacité
énergétique et de décarbonation des entreprises

Facilitation du recours aux contrats de fourniture d'électricité
renouvelable à long terme par un instrument de réduction des risques

Obligations de monitoring et d'amélioration de l'efficacité énergétique
pour centres de données
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É N E RG I E S  R E N O U V E L A B L E S  :

P H O T O V O L T A Ï Q U E
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S E C T E U R  I I  :  

T R A N S P O RT S

STRATÉGIES D'ATTÉNUATION

Allocation d’ Émissions 2021 : 5,279 MT Emissions 2021 : 4,945 MT

100 %

7.18Mt 4.67Mt

2005

66 %

3.05Mt

42 %

4.94Mt

69 %

2020 2021 2030

Transfert modal 
vers les transports 

publics ou les 
transports non 

motorisés 

Promotion des 
véhicules à zéro 

émission de 
roulement dans 

le transport 
routier

Gestion/

réduction de 
la demande

Amélioration 
des 

infrastructures 
de transport

- 6,3 % 
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M E S U R E S  H O R I Z O N TA L E S

P N E C

Plan national de mobilité 2035

Promotion des transports publics
Stratégie de décarbonation du transport de 
marchandises et du secteur logistique

Sensibilisation, information et services de 
conseil en matière de mobilité✓

✓

✓

Promotion de la mobilité active ✓
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T R A N S P O RT S

Electrification du parc automobile 
immatriculé au Luxembourg

Electrification du parc automobile des pouvoirs
adjudicateurs et des entités adjudicatrices (Etat,
communes, syndicats de communaux,...)

Electrification complète du réseau de bus RGTR 
jusqu'en 2030

Régime d'aides en faveur de l'acquisition de
véhicules propres (camions)

Avantage fiscal pour les voitures de fonction

Klimabonus: Régimes d'aides en faveur de
l'acquisition de véhicules à zéro émission de
roulement

✓

✓

✓

✓
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T R A N S P O RT S

Mise en place d'une infrastructure de
charge publique

Régime d'aides pour l’installation de bornes de
charge privées pour véhicules électriques

✓

✓

Régime d'aides en faveur des entreprises investissant
dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques

Obligation d'incorporation de biocarburants durables aux
carburants routiers

✓

✓
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S E C T E U R  I I I  :  

B ÂT I M E N T S

STRATÉGIES D'ATTÉNUATION

Allocation d’ Émissions 2021 : 1,497 MT Emissions 2021 : 1,653 MT

Rénovation 
énergétique 

et durable des 
bâtiments

Nouveaux 
bâtiments 

durables sans 
énergies 
fossiles

Eco-Quartier 
durable à 
énergie 
positive 

Utilisation 
maximale des 

énergies 
renouvelables

100 %

1.63Mt 1.59Mt

2005

99 %

0.59Mt

36 %

2021

1.65Mt

101 %

2020 2030

+10,4 % 
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B ÂT I M E N T S

Rôle précurseur de l'Etat, des communes et des sociétés de 
logement publiques (Eco-Quartier) en matière de bâtiments

Stratégie de rénovation des bâtiments

✓

✓

Promotion de la construction durable

Régime d'aides en faveur des communes

✓

✓

Réglementation de la performance énergétique
des bâtiments

Régime d'aides Klimabonus Wunnen

✓

✓

Incitations fiscales en faveur de la rénovation
énergétique de logements

Sensibilisation, information et services de conseil
en matière de bâtiments

✓

✓
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B ÂT I M E N T S

Obligation de rénovation énergétique pour certaines catégories de
bâtiments fonctionnels

Projet de loi relative aux aides individuelles au logement & Top-Up
Social du Klimabonus

Projet pilote Differdange 
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S E C T E U R  I V  :  

AG R I C U LT U R E

1.59Mt

99 %
100 %

0.70Mt

2005 2020 2021

Allocation d’ Émissions 2021 : 0,760 Mt Emissions 2021 : 0,755 MT

0.56Mt

80 %

2030

0.76Mt

110 %

- 0,7 % 

108 %

0.75Mt
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AG R I C U LT U R E  :

S T R AT É G I E S  D ' AT T É N UAT I O N

Réduction de l’utilisation des engrais minéraux et organiques, en
particulier la fertilisation azotée

Favoriser la réduction du cheptel de la manière à baisser son empreinte
climatique et environnemental

Mieux valoriser les effluents d'élevage et autres résidus organiques par la bio
méthanisation

Renforcement du conseil agricole pour soutenir l'adoption des pratiques
agricoles durables
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S E C T E U R  V  :  

D É C H E T S

STRATÉGIES D'ATTÉNUATION

Allocation d’ Émissions 2021 : 0,189 MT Emissions 2021 : 0,185 MT

Gestion/
réduction de 
la demande

Amélioration 
des systèmes 

de gestion des 
eaux usées

Amélioration
du recyclage

Réduction de 
la mise en 
décharge

100 %

0.18Mt

2005

0.183Mt

2020

102 %

0.11Mt

2030

62 %103 %

0.185Mt

2021

- 2,1 % 
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D É C H E T S

Loi relative à la gestion des déchets

Soutien à une économie circulaire "Null Offall Lëtzebuerg"

Stratégie économie circulaire "Kreeslafwirtschaft Lëtzebuerg

Réduction des matériaux à l'usage unique 

SuperDrecksKëscht - offre de conseil complète pour les entreprises - offre de conseil pour
citoyens - gestion de déchets problématiques dont fluides frigorigènes

✓

✓

✓

✓

✓
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ADAPTATION AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE
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A DA P TAT I O N  AU

C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U E

Concentrations de gaz à effet de serre

Changement climatique

Impacts

RéponsesAtténuation Adaptation
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L’A DA P TAT I O N  CO M M E  PA RT I E  I N T É G R A L E  

D E S  D I F F É R E N T E S  AC T I O N S

Pacte climat et pacte nature 
au niveau communal

https://environnement.public.lu/content/dam/environne
ment/documents/natur/general/pnpn2.pdf

https://environnement.public.lu/fr/actualites/2018/ju
in-2018/effets_changement_climatique.html

https://eau.gouvernement.lu/fr/administration/directives/directiveinondation/2ieme-
cycle/ProjektDesZweitenHochwasserrisikomanagementplans.html#:~:text=Am%2024.,und%20gegebenenfalls%20Anmerkungen%20dazu%20ab
zugeben. 

https://geoportail.eau.etat.lu/PDF/plan%20de%20gestion%203/Entwurf%203.%20Bewirtschaftungsplan%20nach%20WRRL%20(2021-2027).pdf

https://www.pacteclimat.lu/fr/acteur-engage
https://www.pactenature.lu/de/engagierter-
akteur/gemeinden/luxembourg
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Renaturation de cours d‘eau
Vérifier et adapter les infrastructures 

(eau, énergie, transports,…)

Informer et aider les populations 
vulnérables

Végétalisation de l‘espace public

Prendre en compte les risques 
naturels dans la  planification des 

activités humaines

Forêts résilientes
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Toutes les réflexions ayant mené à
l’élaboration du PDAT2023 sont autant
d’éléments constitutifs d’un nouvel
agencement territorial. Plusieurs de ces
réflexions sont issues de la consultation
internationale « Luxembourg in Transition –
Visions territoriales pour le futur décarboné
et résilient de la région fonctionnelle
luxembourgeoise » ayant visé à réunir des
propositions stratégiques d’aménagement du
territoire et à produire des scénarios de
transition écologique à l’horizon 2050 pour le
Grand-Duché de Luxembourg et ses
territoires frontaliers.
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MISE À JOUR DU PNEC
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N E X T  S T E P S

Etat des lieux
Klima & Energie

7.10.22

Avant-projet de mise 
à jour du PNEC       

28.2.23

Projet de mise 
à jour du PNEC               

30.6.23

Mise à jour 
du PNEC         
30.6.24

Eléments à prendre en compte

o Etat des lieux Klima & Energie
o Propositions du Klima-Biergerrot
o Recommandations de l’Observatoire

de la politique climatique
o Plateforme pour l’action climat et la

transition énergétique

Consultations

o Avis de la Plateforme
pour l’action climat et la
transition énergétique

o Enquête publique
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Commission de 
l'Environnement, du Climat, 
de l'Energie et de 
l'Aménagement du 
territoire

Rapport annuel Ombudsman 2021

7 octobre 2022
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Délais pour les différents régimes 
d’aides (03.10.2022)

2

Type de dossier Délais

Cycle & Cycle à pédalage assisté 16.5 mois

Voitures et Motocycles < 1 mois

Remboursement taxe automobile < 1 mois

Prime d’encouragement écologique 1 mois

Borne de charge privée 2.5 mois

RGD 2017

Accords de principes < 1 mois

Demandes de 
liquidations

Installations techniques 9.5 mois

Assainissements énergétique 2 mois

Nouvelle Constructions 9.5 mois

RGD 2022
Accords de principes 5 mois
Demandes de liquidations 5 mois
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Situation cycles et cycles à pédalage 
assisté

3
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Dossiers finalisés / Dossiers introduits

Nouveaux dossiers Dossiers finalisés
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Situation “PrimeHouse RGD 2017–
Accords de principe”

4
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Situation “PrimeHouse RGD 2017–
Liquidations”

5
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Total et demandes restant à traiter par 
régime

Velos & Voitures :
Velos : au total 66998 demandes dont 23782 à traiter
Voitures :  au total 13832 demandes dont 2147 à traiter

Borne de charge : 
au total 2618 demandes dont 346 non encore traitées

Remboursement taxe automobiles : 
au total 25779 demandes dont 6 non encore traitées
Prime d’encourgament écologique : 
au total 33923 demandes dont 166 non encore traitées

6
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Total et demandes restant à traiter par 
régime

PrimeHouse :
RGD 2021 : 
 Accord de principe : au total 3292 demandes dont 17 à traiter
 Liquidation : au total 8098 demandes dont 1211 à traiter

RGD 2022 :
 Accord de principe : au total 228 demandes dont 226 à traiter
 Liquidation : au total 359 demandes dont 359 à traiter

7
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Personnel du service aides financières

Situation actuelle du personnel
 Nombre total d’agents UPS-SAF: 21
 Nombre d’agents CDI: 14
 Nombre d’agents CDD / OTI / DAP / Luxair: 07
 3 Agents reaffectés partiellement d’autres services 

(correspondent à 1,5 ETP)

Evolution du personnel
 Renforcement via la Numerus Clausus 2022 : 6 CDI
 Renforcement via la Numerus Clausus 2021 : 5 CDD

8
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Développement du service aide fiancière

L’Administration est en train de recruter encore 2 agents CDI 
supplémentaires et effectue 3 remplacements de poste CDD 
actuellement vacants

Efforts constants d’amélioration du service en interne

Pousser plus loin la digitalisation en coopération avec le CTIE

Perspective d’un renforcement supplémentaire à court terme 
dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de tripartite.

9
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Administration de l’environnement

Adresse: 1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Internet: www.emwelt.lu
www.aev.gouvernement.lu

10

Contact
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Session ordinaire 2021-2022 
 

CG/PK P.V. FI 55 
 
 

Commission des Finances et du Budget 
 

Procès-verbal de la réunion du 07 octobre 2022 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 19 et 26 (matin) 
septembre 2022 
  

2. 8021 
  

Projet de loi portant approbation de l' "Agreement between the Grand Duchy 
of Luxembourg and the Republic of Rwanda for the elimination of double 
taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention 
tax evasion and avoidance", fait à Luxembourg, le 29 septembre 2021 
- Rapporteur : Monsieur Guy Arendt 
- Présentation et adoption d'un projet de rapport 
  

3. 8023 
  

Projet de loi portant approbation de la "Convention between the Grand Duchy 
of Luxembourg and the Republic of Ghana for the elimination of double 
taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of 
tax evasion and avoidance" et du Protocole y relatif, faits à Luxembourg, le 
13 décembre 2021 
- Rapporteur : Monsieur Guy Arendt 
- Présentation et adoption d'un projet de rapport 
  

4. 8071 
  

Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2021) 
- Rapporteur : Monsieur Jean-Paul Schaaf 
- Echange de vues avec des représentants de l'Administration de 
l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) et de l'Administration des 
contributions directes (ACD) 
  

 
* 
 

Présents : M. Guy Arendt, M. André Bauler, M. François Benoy, M. Yves Cruchten. M. 
Marc Goergen remplaçant M. Sven Clement, M. Max Hahn, Mme Martine 
Hansen, M. Dan Kersch, M. Charles Margue remplaçant Mme Josée 
Lorsché 
M. Jean-Paul Schaaf, rapporteur du débat d’orientation 

 
Mme Pascale Toussing, Directeur de l'Administration des contributions 
directes (ACD) 
M. Luc Schmit, Directeur adjoint de l'ACD  
M. Laurent Schaack, M. Camille Thiltges, de l’ACD  
M. Christian Buttel, Directeur adjoint de l’Administration de l'enregistrement, 
des domaines et de la TVA (AED)  
M. Marc Brandenburger, Mme Carole Schweich, de l’AED 
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M. Maxime Bernard, du groupe parlementaire CSV 
Mme Caroline Guezennec, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : M. Sven Clement, Mme Josée Lorsché 
 

* 
 

Présidence : M. André Bauler, Président de la Commission 
 
* 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 19 et 26 
(matin) septembre 2022 

  
Les projets de procès-verbal sont approuvés. 
 
 
2. 8021 

  
Projet de loi portant approbation de l' "Agreement between the Grand 
Duchy of Luxembourg and the Republic of Rwanda for the elimination 
of double taxation with respect to taxes on income and on capital and 
the prevention tax evasion and avoidance", fait à Luxembourg, le 29 
septembre 2021 

  
Le projet de rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Les membres de la Commission choisissent le modèle de base pour les débats en séance 
plénière. 
 
 
3. 8023 

  
Projet de loi portant approbation de la "Convention between the Grand 
Duchy of Luxembourg and the Republic of Ghana for the elimination of 
double taxation with respect to taxes on income and on capital and the 
prevention of tax evasion and avoidance" et du Protocole y relatif, faits 
à Luxembourg, le 13 décembre 2021 

  
Le projet de rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Les membres de la Commission choisissent le modèle de base pour les débats en séance 
plénière. Les discours de présentation en séance plénière des projets de loi 8021 et 8023 
par le rapporteur se suivront directement. 
 
 
4. 8071 Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2021) 

 
 
Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA (AED) 
 
Cas 2021/48 – Rente à titre gratuit et contrat de louage 
 
La Commission constate que dans le cas 2021/48 concernant l’imposition d’une rente à titre 
gratuit, l’AED) a reconsidéré sa décision initiale et qualifié la rente concernée de contrat de 
louage. Le montant trop perçu par l’AED a été remboursé au contribuable et le dossier est 
clôturé. 
 
Administration des contributions directes (ACD) 
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En guise d’introduction, Madame le Directeur de l’ACD signale qu’en 2021, l’Ombudsman a 
introduit 41 nouveaux cas auprès de l’ACD. Ce nombre paraît faible par rapport aux 500.000 
à 600.000 bulletins préparés par l’ACD chaque année. La majeure partie de ces 41 cas n’a 
pas présenté de difficulté et a pu être résolu rapidement.    
 
Un représentant de l’ACD présente les quatre dossiers pour le détail desquels il est prié de 
se référer aux pages 134 à 142 du rapport annuel 2021 du Médiateur reprises en annexe. 
 
Cas 2021/44 – Assimiliation fiscale entre contribuable résident et non résident 
 
L’Ombudsman constate par le biais du présent cas que les contribuables non-résidents sont 
assimilés aux contribuables résidents tant sur le plan de la détermination du revenu 
imposable que sur celui de la détermination de l’impôt et qu’ils sont rangés dans les mêmes 
classes d’impôt que les contribuables qui se trouvent dans la même situation de famille. 
 
En réponse à une question de M. Jean-Paul Schaaf concernant l’information du contribuable 
qui déménage à l’étranger sur les changements survenant au niveau de la fiscalité en 
relation avec son nouveau statut de non-résident, il est précisé que le déménagement à 
l’étranger entraîne automatiquement l’édition d’une nouvelle fiche de retenue d’impôt sur 
laquelle ne figurent plus les déductions spéciales/modérations d’impôt. C’est donc assez 
rapidement que le contribuable est mis au courant de ce changement auquel il peut remédier 
en demandant l’assimilation fiscale à un contribuable résident.  
 
Cas 2021/45 – Imposition d’arriérés de pension d’invalidité  
 
Le présent cas a été résolu par le biais d’une remise gracieuse. 
 
Suite à une intervention de M. André Bauler, il est expliqué que l’imposition de l’épargne 
accumulée versée à l’échéance normale d’un contrat de prévoyance-vieillesse sous forme 
d’un capital unique suit les dispositions tarifaires du demi-taux global (taux atténué). 
 
Cas 2021/46 – Problématique des impositions selon le §100a de la loi générale des 
impôts 
 
Le présent cas ne suscite aucun commentaire. 
 
Cas 2021/47 – Imposition de tantièmes 
 
Après description du présent cas, il est signalé que le contribuable concerné est un 
professionnel susceptible de connaître les voies de recours existantes en matière fiscale. 
 
Alors que M. Marc Goergen revient au propos de l’Ombudsman selon lequel « Le 
contribuable n’a pas fait de recours contre la décision directoriale pour des raisons de 
coûts. », l’attention est tirée sur le fait qu’un contribuable est libre de soumettre sa 
réclamation à l’ACD sans recourir aux services d’un avocat et qu’il peut également se 
présenter seul devant le tribunal en cas de procès. 
 
M. Goergen constate que l’Ombudsman regrette que l’ACD n’ait pas tenu compte des 
arguments du Médiateur et n’y ait répondu que de manière lacunaire.  
 
En réaction à une remarque de M. Bauler, le Directeur de l’ACD signale que l’ACD peut 
communiquer avec les contribuables par courriel, sauf s’il s’agit de données tombant sous le 
secret fiscal. Elle ajoute que l’ACD a, au cours des deux dernières années de pandémie et 
sauf au moment du premier confinement, toujours permis les rencontres entre ses 
représentants et les contribuables (parfois uniquement sur rendez-vous). 
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Luxembourg, le 7 octobre 2022 
 
 
 

Annexe : 
 
Extraits du rapport d’activité de l'Ombudsman (2021) 

 
 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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ADMINISTRATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE L'ETAT 

VENTILATION PAR MINISTÈRES 

Réclamations introduites 

1_,01..Jl._ 
Le tableau reproduit ci-après reprend la ventilation des r~ mations introduites auprès du Médiateur 
entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice concerné en fonction du Ministère visé. 

Les réclamations dirigées contre un organisme non-public (incompétence ratione materiae) et les 
réclamations transmises pour compétence à d'autres Médiateurs ne sont pas prises en compte. 

Ministères Réclamations 
Ratio C16ture Réclamation Réclamation 

Introduites définitive recevable irrecevable 

Ministère des Affaires étrangères et européennes 192 24,62% 134 85 26 
Ministère de la Sécurité sociale 130 16,67% 116 79 10 
Ministère des Finances 84 10,77% 73 50 6 
Ministère de la Famille, de l'lntégration el à la 

73 9,36% 68 48 6 Grande Région 
Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

61 7,82% 51 43 2 sociale el solidaire 
Ministère du Loaement 50 6,41% 35 22 2 
Ministère de la Justice 43 5,51% 32 18 9 
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

30 3,85% Recherche 24 15 3 
Ministère de l'Em,ironnemen~ du Climat et du 

25 3,21% 17 9 3 Déveloooement durable 
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics 24 3,08% 20 12 1 
Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et 

21 2,69% de la Jeunesse 17 12 1 
Ministère de la Santé 17 2,18% 15 12 0 
Ministère de l'Economie 12 1,54% 10 7 2 
Ministère de la Sécurité intérieure 5 0,64% 5 2 3 
Ministère d'Etat 4 0,51% 1 1 0 
Mi ni stère de la Fonction oubliaue 2 0,26% 1 1 0 
Ministère des Soorts 2 0,26% 2 1 1 
Ministère de !'Agriculture, de la Viticulture et du 

1 0,13% 1 0 0 Déveloooement rural 
Ministère de l'Energie et de rAménagement du 

1 0,13% territoire 1 0 1 
Ministère de l'Intérieur 1 0,13% 1 0 0 
Ministère de la Protection des consommateurs 1 0,13% 0 0 0 

.J,1:;,1v UV ICI LJILiltCJt,;l!OflVlf 
~ ,ltVV/U () C () 

,stere de /'E::galite entre les femrT"es et,,.,~ 
0 ),00% u 1mes 
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ADMINISTRATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE L'ETAT 

VENTILATION PAR MINISTÈRES 

Taux de correction 

Le tableau reproduit ci-après reprend la ventilation des réclamations introduites auprès du Médiateur 
entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l'exercice concerné en fonction du Ministère visé. 

Les réclamations dirigées contre un organisme non-public (incompétence ratione materiae) et les 
réclamations transmises pour compétence à d'autres Médiateurs ne sont pas prises en compte. 

Base taux de 
Correction Correction Pas de 

Taux de Ministères 
correction totale partielle correction 

correction obtenue obtenue obtenue 

Ministère des Affaires étrangères et européennes 53 47 3 3 94,34% 

Ministère de la Sécurité sociale 30 17 3 ~ - 10 66,67% 
Ministère des Finances 34 16 9 ....!_ 9 73,53% 
Mir,jstère de la Famine, de l'intégration età la 

23 14 4 5 78,26% Grande Réaion 
Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Êconomie 

26 18 2 6 76,92% sociale et solidaire 
Ministère du loaement 18 16 1 1 94,44% 
Ministère de la Justice 8 8 0 0 100,00% 
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

4 4 0 0 100,00% Recherche 
Ministère de l'Environnement, du Climat et du 

4 3 0 1 75,00% Déveloooement durable 
Ministère de ta Mobilité et des Travaux oublies 3 1 0 2 33,33% 
Ministère de l'Êducation nationale, de l'Enfance et 

6 5 0 1 83,33% de la Jeunesse 
Ministère de la Santé 6 4 1 1 83,33% 
Ministère de l'Economie 5 4 0 1 80,00% 
Ministère de la Sécurité intérieure 0 0 0 0 -
Ministère d'État 0 0 0 0 -
Ministère de la Fonction oubtiaue 1 1 0 0 100,00% 
Ministère des Soorts 1 0 0 1 0,00% 
Ministère de l'Agricu!ture, de la Viticulture et du 

0 0 0 0 -Oéveloaoement rural 
Ministère de l'Energie et de l'Aménagement du 

0 0 0 0 -territoire 
Ministère de l'ntérieur 0 0 0 0 -
Ministère de la Protection des consommateurs 0 0 0 0 -

.;>Cl.IV vi;: 1a LJll.lf'011.;)0UVJ1 - ~ V '/ 
stere de l'f:gi:llrté efltre les femmes et le~ 
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AFFAIRES RELEVANT DE L1ETAT 

MINISTÈRE DES FINANCES 

Administration des contributions directes (ACD) 

Assimilation fiscale entre contribuable résident et non résident (2021/441 

Le Médiateur a été saisi par un réclamant ressortissant luxembourgeois et domicilié en Allemagne qui, 

en ayant reçu sa fiche de retenue d'impôt pour 2021, s'est étonné que les rentes alimentaires au 

montant total de 14.484 EUR, soit 1.207 EUR par mois ne figuraient plus parmi les déductions spéciales. 

11 a tenté de faire droit à une rectification de sa fiche d'impôt en utilisant Je modèle 164 NR pour salariés 

et pensionnés non-résidents (NR) et en remplissant le formulaire en question, il s'est aperçu qu'il ne 

pouvait plus déduire une rente alimentaire envers son ex-épouse en tant que dépense spéciale sur sa 

fiche de retenue d'impôt. Il s'est renseigné auprès des services de l'Administration des contributions 

directes qui lui ont confirmé qu'il ne saura plus faire valoir ces dépenses spéciales. 

D'après sa nouvelle fiche de retenue d'impôt, cette circonstance a comme conséquence directe qu'il 

doit renoncer chaque mois à un montant de 499 EUR sur sa pension, ce qui a évidemment des 

répercussions directes sur sa liquidité mensuelle. 

Finalement, l'agent du fisc l'a informé qu'il n'est plus possible de rectifier sa fiche de retenue d'impôt, 

mais qu'il aurait la possibilité de faire une déclaration d'impôt (formulaire 100) ou un décompte annuel 

(formulaire 163 NR D) afin de demander un remboursement. Le réclamant estime qu'en tant que 

ressortissant luxembourgeois, ayant presté toute sa vie et touchant une pension au Luxembourg, il 

devrait être en droit d'être assimilé à un contribuable résident et que cette assimilation devait être 

complète. 

Le Médiateur a analysé le dossier et a retenu que le bureau d'imposition lui a fourni un certain nombre 

d'informations concluantes. 

En effet, d'après l'article 157ter de la L.I.R. « Par dérogation aux dispositions correspondantes des 

articles 157 et 157bis, les contribuables non-résidents imposables au Grand-Duché du chef d'au moins 

90 pour cent du total de leurs revenus tant indigènes qu'étrangers et ceux dont la somme des revenus 

nets non soumis à l'impôt sur le revenu luxembourgeois est inférieure à 13.000 euros sont, soit sur 

demande, soit en vertu des dispositions de l'article 157bis, alinéa 3, imposés au Grand-Duché, en ce qui 

concerne leurs revenus y imposables, au taux d'impôt qui leur serait applicable s' ils étaient des 

résidents au Grand-Duché et y étaient imposables en raison de leurs revenus tant indigènes 
qu'étrangers. ( ... ) » 

Force est de constater que pour avoir la possibilité de faire droit aux déductions (dépenses spéciales, 

charges extraordinaires etc.), le contribuable non-résident doit bénéficier de l'assimilation fiscale au 

contribuable résident. En cas d'assimilation, le contribuable non-résident est alors obligé de déposer 

une déclaration fiscale luxembourgeoise annuelle, document 100. Ceci est valable quelle que soit la 

situation du contribuable, qu'il soit célibataire, marié, veuf, divorcé ou pacsé. 
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Cette demande d'imposition suivant l'article 157ter implique la prise en compte de l'ensemble des 

revenus du contribuable et de son ménage et détermine le taux d' imposition qui sera applicable sur 

son revenu luxembourgeois (imposition par voie d'assiette). 

En vue de pouvoir expliquer les dispositions légales au réclamant et afin de dissiper ses inquiétudes 

quant à un traitement inéquitable et injuste, le Médiateur est intervenu auprès du Directeur de 

l'Administration des contributions directes afin d'obtenir des précisions sur l'article 157 alinéa 2 et plus 

précisément pourquoi l'article 109, alinéa 1er, numéro 1 n'est pas applicable « à l'endroit des 
contribuables non-résidents», et de connaître son appréciation concernant l'étendue de l'assimilation 

fiscale entre contribuables résidents et non-résidents. 

Le Directeur énonce dans son courrier que l'article 157, alinéa 2 L.I.R. énumère les dispositions légales 

qui sont applicables en rapport avec la détermination du revenu imposable des contribuables non

résidents. Ces dispositions restrictives sont dues au fait que les contribuables non-résidents sont 

imposables uniquement en raison de leurs revenus indigènes au sens de l'article 156 L.I.R. et que, 

lorsqu'ils ne dépassent pas un certain seuil de revenus réalisés au Grand-Duché, il est supposé que leur 

situation personnelle et familia le soit suffisamment prise en compte dans leur Etat de résidence, 

notamment par le biais de certains abattements, de tranches de revenus exonérés, par exemple. 

Afin de pouvoir bénéficier de la déduction de rentes alimentaires en tant que dépense spéciale, le 

réclamant est tenu de déposer une déclaration pour l'impôt sur le revenu de l'année concernée en 

optant pour l'assimilation du non-résident au résident suivant l'article 157ter L.I.R. 

L'assimilation des contribuables non-résidents aux contribuables résidents suivant l'article 157ter L.I.R. 

est accordée sur demande aux contribuables dont au moins 90 pour cent de leur revenu est imposable 

au Grand-Duché ou si le seuil de 90 pour cent visé ci-avant n'est pas atteint, mais lorsque la somme de 

leurs revenus nets non soumis à l'impôt sur le revenu luxembourgeois est inférieure à 13.000 euros. 

Les revenus indigènes ainsi que les revenus étrangers sont pris en considération pour le calcul du seuil 

de 90 pour cent. 

Conformément à l'alinéa 1er de l'article 157ter L.I.R et suivant l!a circulaire L.I.R n°157ter/1 du 21 mars 

2019, les contribuables non-résidents remplissant les conditions d'assimilation sont imposés en ce qui 

concerne leurs revenus imposables au Grand-Duché au taux d'impôt qui leur serait applicable s'ils 

étaient des résidents du Grand-Duché et y étaient imposables en raison de leurs revenus tant indigènes 

qu'étrangers. 

Pour conclure, il faut retenir que les contribuables non-résidents sont assimilés aux contribuables 

résidents tant sur le plan de la détermination du revenu imposable que sur celui de la détermination 

de l' impôt et ils seront rangés dans les mêmes classes d'impôt que les contribuables qui se trouvent 

dans la même situation de famille. 

Imposition d'arriérés de pension d'invalidité versés suite à une décision du Conseil supérieur de la 

sécurité sociale (CSSS). respectivement du Conseil arbttral de la sécurité sociale (CASSl [2021/451. 

Dans un premier cas, l'administré s'est vu reconnaître, par jugement du CSSS, un droit à pension 

d'invalidité rétroactif au 14/05/2015. 
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Par virements successifs intervenus en date du 28/08/2019, l'administré a perçu les montants nets 

suivants: 

9.662,37 euros au titre d'arrérages du 14/05/2015 au 01/01/2016; 

15.330,98 euros au titre d'arrérages du 01/01/2016 au 01/01/2017; 

15.968,23 euros au titre d'arrérages du 01/01/2017 au 01/01/2018; 

16.185,60 euros au titre d'arrérages du 01/01/2018 au 01/01/2019; 

13.628,40 euros au titre d'arrérages du 01/01/2019 au 01/09/2019. 

D'après les éléments à disposition du Médiateur, l'intégralité des montants rétroactivement dus aurait 

été prise en compte à l'occasion de son imposition pour l'exercice 2019. 

Le Médiateur est partant intervenu auprès de I' ACD en vue de savoir si une imposition régulière de 

chacun des montants au terme de l'exercice correspondant aurait conduit à la détermination d'un 

impôt différent (arrérages 2015 avec imposition en 2015 ; arrérages 2016 avec imposition en 2016, 

etc.). 

Par courrier du 17/12/2020, l'ACD informe le Médiateur qu'en la seule présence des montants nets 

renseignés dans son courrier, I' ACD serait dans l'impossibilité de pouvoir répondre à sa demande, 

précisant néanmoins que l'article 108, alinéa 1er L.I.R. prévoit que les recettes qui entrent en ligne de 

compte pour la détermination des revenus nets visés aux numéros 4 à 8 de l'article 10 L.I.R., dont les 

revenus de pensions et de rentes, sont à attribuer à l'année d'imposition au cours de laquelle elles sont 

mises à la disposition du contribuable. 

Afin d'atténuer l'effet d'un tarif progressif, I' ACD explique au Médiateur que les rappels de pension se 

rapportant à une année autre que l'année d'imposition sont qualifiés, aux termes de l'article 132, 

alinéa 1er, numéro 3 L.1.R. et du règlement grand-ducal du 18 janvier 1995, d'extraordinaires et 

imposés à un taux de faveur tel qu'il résulte de l'article 131, alinéa 1er, litt. b) L.I.R, lequel prévoit que 

l'impôt sur ces revenus extraordinaires est égal à quatre fois l'excédent de l'impôt correspondant, 

d'après le tarif normal, à la somme du revenu ordinaire et du quart des revenus extraordinaires 

prévisés sur l'impôt correspondant, d'après le même tarif, au revenu ordinaire. L'impôt correspondant 

aux revenus extraordinaires prévisés ne peut cependant pas être supérieur à 24% de ces revenus. 

Suivant intervention auprès de la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP), le Médiateur a été en 

mesure de transmettre les montant bruts correspondants en date du 11/05/2021, à savoir: 

13.514,93 euros bruts au titre d'arrérages du 14/05/2015 au 01/01/2016 ; 

21.444,24 euros bruts au titre d'arrérages du 01/01/2016 au 01/01/2017; 

22.179,84 euros bruts au titre d'arrérages du 01/01/2017 au 01/01/2018 ; 

22.482,17 euros bruts au titre d'arrérages du 01/01/2018 au 01/01/2019; 

14.887,20 euros bruts au titre d'arrérages du 01/01/2019 au 01/09/2019. 

Le Médiateur a partant informé I' ACD que sur base d'un certificat de revenu établi par le CCSS en date 

du 14/06/2021, ainsi que d'une simulation effectuée pour les années concernées via le site Internet de 

I' ACD, il semble établi que l'imposition effectuée à ce jour par l'ACD en relation avec les arriérés de 

pension depuis 2015 est largement préjudiciable à l'administré. 

Sur base des informations qui précèdent, le Médiateur a pu établir les estimations suivantes : 
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Exercice Revenu brut Impôt dû 

2015 16.360,46 € 529,00 € 

2016 21.444,24 € 1.338,00 € 

2017 22.179,84 € 1.229,00 € 

2018 22.482,17 € 1.274,00 € 

2019 14.887,20 € 324,00 € 

TOTAL 97.3S3,91 € 4.694,00€ 

Pareilles estimations permettent d'établir que s'il avait été imposé chaque année en fonction du 

montant qu'il aurait dû percevoir de la part de la CNAP, l'administré aurait versé un montant cumulé 
de 4.694 euros au titre de l'impôt sur le revenu. 

Au terme de l'imposition globale intervenue en 2019, l'administré s'est toutefois vu demander le 

paiement d'un montant de 19.462 euros, soit une différence de 14.768 euros. 

Si le Médiateur ne conteste pas que l'imposition de f administré ait été effectuée en vertu des 

dispositions fiscales énoncées dans le courrier de I' ACD du 17/12/2020, il constate cependant qu'une 
telle manière de procéder semble faite, dans le cas d'espèce, au détriment de l'administré. 

Pour mémoire, le Médiateur rappelle que le revenu extraordinaire considéré par I' ACD pour 

l'imposition 2019 consiste en un arrérage de pension versé par la CNAP suivant jugement du CSSS 

reconnaissant à l'administré un droit à pension d'invalidité rétroactif au 14/05/2015. 

Comprenant qu'il n'appartient pas aux devoirs de I' ACD cc d'établir d'éventuelles simulations fiscales 
ayant comme point d'amorce des prémisses incertaines ou inconnues, telles qu'en l'occurrence l'état 
civil, la classe d'impôt, d'éventuels revenus supplémentaires et autres », le Médiateur estime 

cependant que la présente intervention de sa part contient des éléments objectifs et suffisants afin de 

permettre à l'ACD d'en prendre connaissance de manière éclairée et est partant susceptible d'ouvrir 

une discussion légitime sur la problématique avancée. 

le Médiateur a partant demandé à I' ACD, compte tenu de tout ce qui précède, de bien vouloir 

réexaminer l'imposition effectuée en l'espèce, eu égard notamment à la possibilité d'octroyer à 
l'administré une remise gracieuse ainsi qu'au principe d'équité. 

Peu de temps après, le Médiateur a été saisi d'un deuxième cas similaire. 

En l'espèce, le réclamant a fait l'objet d'une réévaluation médicale en 2017, par le médecin du travail 

de I' ADEM dans le cadre de son reclassement externe. Le médecin du travail a estimé qu'il a récupéré 

les capacités de travail nécessaires lui permettant d'occuper un poste similaire à son dernier poste de 

travail avant la décision de reclassement professionnel et a mis fin au reclassement. En raison du retrait 

du reclassement, le réclamant a perdu l'indemnité d'attente dont il bénéficiait. 

Le réclamant a intenté un recours et a eu gain de cause par un jugement du CASS d'octobre 2019. 

Les arriérés d'indemnité d'attente n'ont pu être payées par la CNAP qu'en janvier 2020. 
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Pour cette raison, les arriérés de 2018 et 2019 ont été imposés en tant que revenu extraordinaire au 

titre de l'année 2020. Du fait de l'imposition de la somme globale en 2020, la charge d'impôt du 

réclamant était plus élevée que s'il avait été imposé année par année. 

Dans son intervention auprès de I' ACD, le Médiateur a insisté sur le fait qu'aucune administration 

impliquée n'avait commis une erreur. Néanmoins, dans les deux cas, les administrés étaient 

préjudiciés. Ils devaient payer un surplus d'impôts en raison des circonstances qui ne leurs étaient pas 

imputables. 

Finalement, suite à l'intervention du Médiateur, l' ACD informe le Médiateur qu'au vu du caractère 

particulier de ces affaires, une remise gracieuse pour rigueur objective peut en effet être admise. 

L' ACD précise qu'un calcul fictif de l'impôt dû, année par année en cause, a été effectué par ses soins 

pour les deux cas et, qu'afin de remédier à cette rigueur, l'impôt en trop payé au titre de l'année de la 

perception effective des arriérés de pension, respectivement d'indemnité d'attente va être restitué 
aux requérants sous forme d'une remise gracieuse. 

Le Médiateur, insistant sur le fait que l'imposition initialement effectuée, certes préjudiciable aux 

administrés, répondait aux dispositions légales en vigueur, remercie I' ACD d'avoir œuvré en ce sens. 

Problématique des impositions selon le §100a de la loi générale des impôts (Abqabenordnunq - AO) 

(2021/46] 

Comme les années précédentes, le Médiateur a été confronté à des réclamations concernant une 

imposition selon le §100a AO. Il a notamment été saisi par une société dont le bilan a dû être rectifié 

après le dépôt de la déclaration d'impôts et après imposition sur base du§ 100 AO, ce qui a entraîné 

une forte réduction de la fortune d'imposition. La société a réclamé contre les bulletins 

d'établissement de la valeur unitaire au 1.1.2017, au 1.1.2018 et au 1.1.2019 et contre les bulletins de 

l'impôt sur la fortune de 2017, 2018 et 2019. Or le préposé du bureau d'imposition compétent refusait 

de contrôler les bulletins. 

Une imposition par application du §lOOa AO permet à l'administration fiscale d'imposer une société 

sur base de sa seule déclaration et sans vérification de la déclaration, sous réserve de pouvoir contrôler 

la déclaration endéans les 5 ans (Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung). 

Le préposé du bureau d'imposition compétent a répondu à la société qu'un contrôle ultérieur suite à 
une imposition suivant le § 100a AO n'est pas un moyen de réformer un bulletin d'impôt, mais que 

l'initiative de ce contrôle appartient au bureau d'imposition. 

Bien que cette réponse soit conforme à la loi et qu'il soit de jurisprudence constante que le 

contribuable ne peut pas exiger un contrôle de sa déclaration d'impôt, le Médiateur reste d'avis que 

rien n'empêche le bureau d'imposition de procéder à un contrôle suite à la réception de bilans 

rectificatifs ou d'autres informations indiquant que l'imposition doit éventuellement être corrigée. 

Un tel contrôle pourrait éviter un recours et serait certainement plus rapide que la procédure de 

recours. 
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En l'espèce, la société était en liquidation et devait rapidement être fixée sur les impôts à payer. 

Outre le fait que le contribuable ne peut pas demander une vérification, la période de 5 ans accordée 

à l'administration pour revenir sur l'imposition est longue et est source d'insécurité juridique dans le 

chef du contribuable. Le contribuable ne pourra être fixé sur la cote d'impôt réelle qu'au bout de 5 

ans. 

Le Médiateur constate qu'il ressort des documents parlementaires (n°5757) que lors de l'introduction 

du §lOOa AO, la question de la sécurité juridique a déjà été soulevée si le bureau d'imposition dispose 

de 5 ans pour revenir sur une imposition faite sur base du §lOOa AO, sans possibilité pour le 

contribuable de demander un contrôle ou une imposition définitive. Ainsi la Chambre de commerce 

avait proposé une obligation pour le bureau d'imposition d'émettre un bulletin d'imposition dans les 
2 mois sur demande du contribuable s'il prouve la réalisation d'un projet, comme par exemple, une 

liquidation. 

Cette proposition n'a pas été retenue. Néanmoins, son existence prouve que des problèmes 

s'annonçaient dès l'élaboration de la loi et il s'avère en pratique que dans certaines situations un 
contrôle semble s'imposer. Le Médiateur estime qu'un contrôle est nécessaire lorsque le contribuable 

apporte des preuves que les indications dans sa déclaration d'impôt ne sont pas correctes ou ne le 

sont plus en raison de fa its qui sont apparus plus tard. 

le Médiateur a demandé à I' ACD de bien vouloir accepter de procéder à un contrôle du dossier 

concerné. 

L' ACD a refusé un tel contrôle en maintenant sa position antérieure. 

Le Médiateur t ient toutefois à rendre attentif au fait que la législation allemande, qui connaît une 

disposition similaire, prévoit expressément la possibilité pour le contribuable de demander un contrôle 

de sa déclaration fiscale. le §164 de la AO allemande est libellé comme suit: 

,,(1) Die Steuern kônnen, solange der Steuerfa/1 nicht absch/ieflend geprüft ist, allgemein oder im 
Einzelfa/1 unter dem Vorbehalt der Nachprüfung festgesetzt werden, ohne dass dies einer Begründung 
bedarf. Die Festsetzung einer Vorauszahlung ist stets eine Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der 

Nachprüfung. 

(2) Solange der Vorbehalt wirksam ist, kann die Steuerfestsetzung aufgehoben oder geêindert werden. 
Der Steuerpflichtige kann die Aufhebung oder Anderung der Steuerfestsetzung jederzeit beantragen. 
Die Entscheidung hierüber kann jedoch bis zur abschlieflenden Prüfung des Steuerfalls, die innerhalb 

angemessener Frist vorzunehmen ist, hinausgeschoben werden. ( ... )". 

le Médiateur plaide pour l'introduction d'une telle disposition dans la loi luxembourgeoise. 

Imposition de tantièmes [2021/471 

Un autre cas traité par le Médiateur concerne également un cas où une imposition s'avère incorrecte, 

mais ne sera plus rectifiée en raison de l'écoulement du délai de recours. 
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Le réclamant exerce une activité salariée en Belgique et réalise un revenu d'une activité indépendante 

au Luxembourg où il est administrateur d'une société anonyme. Sa situation est la même depuis 

plusieurs années. 

Son bulletin de l'impôt sur le revenu de l'année 2018 a été émis par le bureau d'imposition compétent 

en mai 2019. Selon le contribuable le bulletin contenait deux erreurs, à savoir une erreur sur le 

montant des tantièmes qu'il a touché en 2018 de la société anonyme luxembourgeoise et une erreur 

concernant les cotisations sociales relatives à ces tantièmes. Le bulletin d'impôt a retenu un montant 

de tantièmes trop élevé. Le contribuable a expliqué que cette erreur a rapidement été corrigée par le 

bureau d'imposition Sociétés compétent. En ce qui concerne les cotisations sociales, la déduction des 

cotisations sociales payées en Belgique sur les tantièmes reçues au Luxembourg a toutefois été 

refusée. 

Ces erreurs ont été indiquées immédiatement au bureau d'imposition, d'abord par téléphone, puis par 

courriel et ceci quelques jours après la réception du bulletin d'imposition. 

En effet, il ressort d'un échange de courriels entre le bureau d'imposition et un collègue du réclamant 

en mai 2019 que le collègue a expliqué au bureau d'imposition que les cotisations sociales se 

rapportaient bien aux revenus d'indépendant réalisés au Luxembourg, à savoir les tantièmes. Le 

bureau d'imposition avait en effet des doutes sur l'existence de revenus d'indépendant en Belgique. 

Les preuves de cette affirmation ont été envoyées au bureau d'imposition en même temps. Il ressort 

également de ce courriel que le collègue du réclamant a demandé à plusieurs reprises si le réclamant 

peut prouver ses affirmations par un autre moyen qu'un document des autorités belges, puisqu'il ne 

pensait pas pouvoir obtenir son bulletin d'impôt belge avant avril 2020. Or, selon le réclamant, le 

bureau d'imposition n'a pas répondu à cette proposition de solution. 

Par contre, le bureau d'imposition aurait confirmé qu'il émettait un bulletin rectificatif, prenant en 

compte au moins la rectification du montant des tantièmes. Pour cette raison, le contribuable n'a pas 

fait de réclamation formelle contre le bulletin d'impôt initial. Il faisait confiance aux affirmations du 

bureau d'imposition. A aucun moment, le bureau d'imposition ne l'aurait rendu attentif au fait qu'une 

réclamation formelle devait être faite si te bulletin rectificatif ne pouvait être émis endéans le délai de 

réclamation. 

Le 14 août 2019, le bureau d'imposition a émis un bulletin de l'impôt sur le revenu 2018 rectifié sur 

base du § 94 (1) AO. Le bulletin rectifié a corrigé le montant des tantièmes, mais n'a pas fait droit à la 

demande de déduction des cotisations sociales liées aux tantièmes. 

Pour cette raison, le contribuable a réclamé contre le bulletin rectificatif en date du 28 octobre 2019. 

Il a complété sa réclamation par un courrier additionnel du 13 novembre 2019 dans lequel il joignait la 

partie 2 de sa déclaration de revenus belges, prouvant qu'il n'a réalisé aucun revenu d'une activité 

indépendante en Belgique. Forcément, les cotisations relatives au revenu d'une activité indépendante 

doivent être celles payées en relation avec l'activité luxembourgeoise. 

Etant donné que la déduction des cotisations belges a également été refusée pour les années 2017 et 

2019, Je contribuable avait déjà réclamé contre les bulletins de l'impôt sur le revenu des années 2017 

et 2019. 
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En raison de la connexité des trois réclamations, elles ont été jointes et elles ont fait l'objet d'une seule 

décision directoriale. 

La décision directoriale a reconnu la déductibilité des cotisations sociales belges relatives au revenu de 

l'activité indépendante luxembourgeoise pour 2017 et 2019, mais a annulé le bulletin d'impôt 

rectificatif du 14 août 2019 concernant l'année 2019. Le bulletin en question aurait été émis après 

expiration du délai de 3 mois dans lequel le contribuable aurait pu faire un recours contentieux. 

Se pose la question de savoir pourquoi le bureau d'imposition a émis un bulletin rectificatif à un 

moment où le délai de recours était expiré. Au vu de l'échange de courriels de mai 2019, il disposait 

des informations nécessaires pour émettre un bulletin rectificatif endéans ce délai. 

Les conséquences de l'émission tardive du bulletin rectificatif sont entièrement à charge du 

contribuable. Non seulement, les cotisations payées en Belgique n'ont pas été prises en compte, mais 

la correction du montant des tantièmes opérée par le bulletin rectificatif a été annulée. 

Le contribuable n'a pas fait de recours contre la décision directoriale pour des raisons de coûts. 

En ce qui concerne le montant des tantièmes reçus, le réclamant a expliqué que le problème provenait 

d'une erreur de calcul. Une rectification aurait été comptée deux fois. Comme l'erreur a été corrigée 

par le bureau sociétés, ce dernier considérait manifestement qu'il s'agissait d'une simple erreur qui 

doit être corrigée. 

Le Médiateur a demandé à l'ACD de bien vouloir réexaminer le dossier et de corriger cette erreur sur 

base du §92 (3) AO (Schreibfehler, Rechenfehler und i:ihnliche offenbare Unrichtigkeiten). 

Concernant les cotisations sociales, le contribuable les a correctement indiqués dans sa déclaration 

fiscale et a remis les documents y relatifs qu'il avait à sa disposition. Il a même offert d'autres preuves, 

comme par exemple, une attestation sur l'honneur en attendant d'avoir son imposition belge, mais, le 
bureau d'imposition n'aurait pas réagi à cette offre. 

Après avoir obtenu son imposition belge, le contribuable a pu prouver que sa déclaration était correcte 

dès le départ. Or, il n'a pas pu être imposé correctement parce que le bureau d'imposition a d'abord 

remis en doute sa déclaration, puis refusé les preuves qu'il a offertes et a finalement émis le bulletin 

rectificatif trop tard. 

Le Médiateur estime que ce cas peut être comparé au cas qui a fait l'objet d'un jugement du Tribunal 

administratif le 7 octobre 2013 (n°31460) dans la mesure où le contribuable a correctement indiqué 

ses revenus et le bureau d'imposition a commis des erreurs dans le cadre de l'imposition en ne pas 

accordant la possibilité au contribuable de prouver les indications de sa déclaration et en émettant le 

bulletin rectificatif trop tard. Le contribuable a ainsi subi un préjudice imputable au bureau 

d'imposition. Dans ce jugement, le Tribunal administratif a considéré que l'imposition devait être 

rectifiée par application du §92 (3) AO. 

L' ACD a répondu qu'en l'espèce le §92 (3) ne pouvait pas s'appliquer étant donné que cet article ne 

visait que les méprises dues à une inadvertance manifeste provenant du bureau d'imposition. Or en 

l'espèce, l'erreur aurait initialement été commise par un tiers, à savoir la société anonyme qui aurait 

mal déclaré les tantièmes. 

141 

D
ossier consolidé : 193



Le bureau d'imposition aurait procédé au redressement des tantièmes, mais n'aurait pas pris en 

considération les cotisations sociales. Le contribuable n'aurait finalement pas fait de recours contre le 

bulletin d'impôt 2018 qui serait dès lors définitif. Pour les années 2017 et 2019, le recours aurait été 

fait dans les délais. 

Il est regrettable que I' ACD n'ait pas tenu compte des arguments du Médiateur et n'y ait répondu que 

de manière lacunaire. La situation du contribuable était la même pour les trois années, 2017, 2018 et 

2019. Il est donc manifeste que l'imposition de 2018 ne correspond pas à la réalité. L' ACD ne s'est pas 

non plus prononcée concernant les erreurs reprochées au bureau d'imposition, notamment l'émission 

tardive du bulletin rectificatif. 
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AFFAIRES RELEVANT DE L1ETAT 

MINISTÈRE DES FINANCES 

Administration de l'enregistrement et des domaines (AED} 

Rente à titre gratuit et contrat de louage 12021/48] 

Le Médiateur a été saisi par un réclamant concernant l'imposition d'un acte de convention de rente. 

Le réclamant met en cause l'imposition effectuée par les services de I' AED concernant une rente de 

2018 qui, étant considérée comme une donation par les services, a été imposée au taux de 14,4%, 

alors que, selon le réclamant cette rente devrait être qualifiée comme rente et être Imposée de 0,24%. 

Dans ce contexte, le réclamant a fait opposition contre la décision de I' AED. 

L' AED soutenait que « le paiement de la rente en question est à analyser comme être fait sans 
contrepartie. » et que« Dans la mesure où une rente à titre gratuit est constituée, selon l'article 1969 
du Code civil, par donation ou par testament, donc sous forme de libéralité, la perception opérée est à 
confirmer». 

En l'espèce, une rente a été convenue entre le réclamant et sa partenaire par acte notarial. La 

terminologie utilisée dans ce document officiel réfère clairement à une « rente ». Par ailleurs, il y est 

disposé qu' « Une rente sera versée par Monsieur X, préqualifié, à Madame Y, préqualifiée, 
conformément aux dispositions de l'article 96 alinéa 1 numéro 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 
concernant l'impôt sur le revenu, sans que les prédites parties ne soient des obligés alimentaires au 

sens des dispositions du Code Civil; >>. 

La disposition légale, dont question, réfère au revenu résultant de pensions ou de rentes et plus 

particulièrement aux arrérages de rentes de toute nature et autres allocations et avantages 

périodiques servis en vertu d'un titre. 

S'y rajoute que l'Administration des contributions directes (ACD) accepte cette rente annuelle non 

seulement comme dépenses spéciales - rentes et charges permanentes, mais également parmi les 

revenus nets suivant l'article 96 de la Loi concernant l'impôt sur te revenu (UR) - pensions ou rentes 

soumises à la contribution dépendance en vertu de l'article 378 du code de la sécurité sociale (CSS). 

Le réclamant insistait sur le fait que la rente constitue une valorisation du fait que sa partenaire est 

passée en septembre 2016 d'un service à temps plein à un service à temps partiel à raison de 25% afin 

de s'occuper de la famille en général et plus particulièrement de leur fille. 

Cette réduction de tâche présentait pour les concernés des contraintes financières, d'autant plus que 

la rémunération est en majeure partie absorbée par les charges d'emprunt. De ce fait, ils ont analysé 

la manière d'organiser cette compensation et ils ont opté pour une rente via acte notarié. Il était clair 

que cette rente devra être déclarée à travers leurs déclarations fiscales respectives comme un revenu 

de Madame Y et une charge pour le réclamant. Il s'agit en l'occurrence d'un transfert de revenu 

compensant la perte de rémunération de Madame Y. Cette rente étatt versée de manière annuelle 

pendant 3 années consécutives et connaissait donc une périodicité annuelle, un facteur qui distingue 

la rente d'une donation. 
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les concernés déclaraient ne pas vouloir cacher une quelconque donation déguisée. Ceci pouvait 

facilement être réfuté par le fait que Madame Y était passée à un service à temps partiel et surtout en 

raison de la transparence de la rente à travers les déclarations fiscales. 

En effet, du point de vue fiscalité directe, l'article 96, alinéa le', numéro 3 de la L.I.R. vise les arrérages 

de rente de toute nature et les autres allocations et avantages servis en vertu d'un titre pour autant 

qu'ils ne sont pas visés aux numéros 1 et 2 et qu'ils ne sont pas compris dans d'autres catégories de 

revenus. Il faut que les prestations énumérées au numéro 3 soient servies en vertu d'un titre. 

Parallèlement, les articles 105 (frais d'obtention) et 109 (dépenses spéciales) déclarent déductibles les 

arrérages de rentes dues en vertu d'une obligation particulière. D'après les documents parlementaires, 

l'obligation particulière doit être susceptible d'exécution forcée, manifestée clairement dans un titre 

constitutif et garantie d'une certaine publicité. 

Dans le cas d'espèce, ces conditions se trouvent toutes remplies par la convention de rente, 

notamment un titre exécutif sous la forme d'un acte notarié déposé à l'enregistrement (publicité). La 

condition d'exécution forcée est remplie dans le sens qu'en cas de non-paiement aux échéances 

stipulées, le solde de la rente dû portera des intérêts de retard. Par ailleurs, tout litige relatif à l'acte 

de convention sera porté devant les tribunaux. 

D'après l'appréciation du Médiateur, les concernés se sont mis en conformité avec le droit fiscal afin 

que, d'un point de vue impôt direct, le revenu de la rente soit pris en compte. 

D'un point de vue fiscalité indirecte, l'article 37 § 1 de la Loi modifiée du 7 août 1920 portant 

majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de successions, etc. vise notamment « tous les 
autres actes ou écrits, qui contiendront obligation de somme, sans libéralité et sans que l'obligation 
soit le prix d'une transmission de meubles ou immeubles non enregistrés. Sont exemptés de tout droit 
proportionnel, les emprunts, y compris les rentes, contractés sous/orme d'émission d'obligations( ... )». 
En l'espèce, les concernés ont bel et bien convenu par acte écrit qu'une somme annuelle de 20.000 

EUR sera versée à Madame Y. Cette rente ne constitue pas un prix de transmission de meubles ou 

d'immeubles non enregistrés et surtout sans libéralité, étant donné que Madame Y a réduit sa tâche 

de travail, donc elle renonce à 75 % de son salaire pour s'occuper de la famille. 

Selon le courrier de I' AED, « le paiement de la rente en question est à analyser comme être fait sans 
contrepartie. Dans la mesure où une rente à titre gratuit est constituée, selon l'article 1969 du Code 
civil par donation ou par testament, donc sous forme d'une libéralité, la perception opérée est à 
confirmer. » 

Il est fait référence à la rente viagère qui« Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par 
donation entre vifs ou par testament. ( ... ) >>. Il faut cependant clairement faire une distinction ici. 

Il ne s'agit pas d'une rente viagère, en raison du fait qu'il y a une périodicité annuelle de trois ans, donc 

limitée dans le temps. La rente est viagère lorsque l'obligation de verser les arrérages cesse à la mort 

du crédit-rentier. 

Il est encore moins question que cette rente ait été constituée à titre purement gratuit. Le Médiateur 

estime que ni l'éducation et l'entretien de l'enfant, ni le travail domestique ne sont à considérer 

comme des actes à titre purement gratuits. 
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Pour qu'un acte soit considéré comme étant à t itre gratuit, il faut qu'un avantage objectif ait été 

procuré à son bénéficiaire. Ceci n'est certainement pas le cas chez Madame Y qui, en contrepartie de 

la rente à hauteur de 20.000 EUR, soit 77 EUR par jour ouvrable, doit à côté de sa tâche partielle à 
raison de 25 %, s'occuper du ménage et de l'entretien et de l'éducation de l'enfant. 

En effet, lorsque qu'une libéralité est grevée de charges au profit du disposant et que le donataire est 

de la sorte tenu d'assurer au donateur des services dont la valeur dépasse celle de l'émolument qu'il 

reçoit, la jurisprudence considère qu'il s'agit d'un acte à t itre onéreux, même si la volonté du disposant 

a été autre.7 Dans le cas du réclamant, n'il y a certainement aucune intention de gratifier Madame Y 

d'une quelconque libéralité. 

C'est pour cette raison que le Médiateur estime que la qualification retenue ne tient pas compte de la 

réalité de la convention mise en place. 

Sur ce, le Médiateur a demandé au Di recteur de I' AED de reconsidérer sa décision en tenant compte 

de la véracité des fa its qui sont, les termes de l'acte notarié, la valorisation du temps de travail de 

Madame V, la rente impliquant un acte à t itre onéreux, la périodicité tri annuelle de la rente et la 

qualification par la LIR, ainsi que la transparence de la rente à travers les déclarations fiscales. 

Il résulte de la prise de position du Directeur que les droits d'enregistrement sont perçus sur des fa its 

juridiques basés sur les qualifications retenues par le Code civi l. Le Directeur explique que l'acte notarié 

en cause stipule simplement qu'une « rente » sera versée annuellement par Monsieur X à Madame Y 

sur une période de trois ans, conformément aux dispositions de l'article 96 UR, alors qu'aucun élément 

renseigné dans l'acte notarié ne laisse cond ure à ce qu'U s'agisse d'une opération à titre onéreux. 

Le Di recteur continue dans ses explications que la qualification en tant qu'opération à titre gratuit est 

corroborée par les informations fournies par le réclamant, tant dans son courrier qui indique que la 

rente a été mise en place« suite au passage à temps partiel de Madame Y entraînant une diminution 

de revenu », que dans son courriel adressé au bureau des actes civils et fa isant référence à une« rente 
à titre gratuit». 

Le Directeur ajoute que ni la périodicité annuelle, ni la qualification retenue par l'Administration des 

contributions directes est de nature à remettre en cause une éventuelle qualification d'opération à 
titre gratuit. Selon lui, l'article 96 UR ne vise qu'à déterminer une catégorie de revenus et n' influe pas 

sur la qualification du fait juridique retenu en matière de droits d'enregistrement. 

Le Directeur convient néanmoins que, sur base des dernières informations fournies par le réclamant 

et par le Médiateur concernant la contrepartie prestée par Madame V, l'opération en cause pourrait 

être qualifiée de contrat de louage, imposable au taux de 2% + 2/10. Par conséquent, l'administration 

a exceptionnellement été disposée à revoir la perception effectuée dans ce sens. 

7 Cass, 1 e, civ. 9 juillet 1991, O. 1991. LR., p. 225 

145 

D
ossier consolidé : 197



22

Dossier consolidé : 198



 

1/4 

 
 

Session ordinaire 2021-2022 
 

PN/PR P.V. AIEFH 22 
 
 

Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les 
femmes et les hommes 

 
Procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2022 

 
Ordre du jour : 

 
1.  

  
Concerne uniquement le volet "Affaires intérieures" 
  
Approbation des projets de procès-verbal des réunions du 20 juillet 2020, du 
21 avril 2022 (réunion jointe), du 3 juin 2022 (réunion jointe) et du 11 juillet 
2022 (réunion jointe) 
  

2. 8071 
  

Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2021) 
- Rapporteur : Monsieur Jean-Paul Schaaf 
  
- Examen en vue de l'élaboration d'une prise de position 
  

 
* 
 

Présents : M. Dan Biancalana, M. Emile Eicher, M. Jeff Engelen, M. Marc Goergen, M. 
Marc Hansen, M. Claude Lamberty, M. Georges Mischo, Mme Jessie Thill, 
M. Carlo Weber, M. Michel Wolter 
  
M. Jean-Paul Schaaf, Rapporteur du débat d'orientation 8071 
 
Mme Mireille Cruchten, Direction des Affaires communales, du Ministère de 
l’Intérieur 
  
M. Philippe Neven, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : Mme Simone Asselborn-Bintz, M. Max Hahn, M. Aly Kaes, Mme Lydie Polfer, 
M. Gilles Roth 
  
Mme Myriam Cecchetti, observateur délégué 

 
* 
 

Présidence : M. Dan Biancalana, Président de la Commission 
 
* 
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1. Approbation des projets de procès-verbal des réunions du 20 juillet 2020, du 21 avril 
2022 (réunion jointe), du 3 juin 2022 (réunion jointe) et du 11 juillet 2022 (réunion 
jointe) 
 
Les projets de procès-verbal susmentionnés sont approuvés. 
 
 

2. Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2021) 
 
En guise d’introduction, Monsieur le Président souligne qu’il importe que la Commission 
des Affaires intérieures et de l’Égalité entre les femmes et les hommes analyse les 
différentes réclamations citées dans le rapport d’activité de l’Ombudsman, étant donné que 
celles-ci visent directement les communes.  
 
Bien que le Ministère de l’Intérieur ne soit pas directement concerné par les doléances des 
administrés, l’orateur se réjouit de la présence d’une représentante de la Direction des 
Affaires communales du Ministère de l’Intérieur dans le cadre de la présente réunion. 
 
L’orateur tient à rappeler que, contrairement aux débats sur le rapport d’activité de 
l’Ombudsman dans les autres commissions parlementaires, lors desquels des 
représentants ministériels ou des représentants des administrations étatiques concernées 
sont invités pour prendre position par rapport aux différentes réclamations soulevées, la 
Commission des Affaires intérieures et de l’Égalité entre les femmes et les hommes n’a 
pas la possibilité de consulter des représentants des communes, étant donné que l’identité 
des administrations communales concernées n’est pas divulguée par le Médiateur dans 
son rapport d’activité. 
 
Par conséquent, la commission ne peut que prendre position par rapport aux différentes 
réclamations en se basant sur le point de vue de l’Ombudsman et donc sur une description 
unilatérale des situations, qui émane des administrés. Vu qu’elle n’a pas connaissance des 
différentes interactions et échanges qui ont eu lieu entre les administrés et les 
administrations communales concernées, il est très difficile pour la commission de se 
prononcer de manière concrète par rapport aux réclamations soulevées.  
 
Monsieur le Président se félicite du fait que le taux de correction global1 concernant les 
réclamations contre des administrations et établissements publics relevant des communes 
a connu une évolution positive et considérable à travers les dernières années. En effet, le 
taux en question s’élevait en 2018 à 71,4%, en 2019 à 91,7% et en 2020 à 93,3%. Pour 
l’année 2021, le taux de correction global (correction totale obtenue et correction partielle 
obtenue) s’est élevé à 85,7%. En faisant remarquer que le taux de correction global pour 
le secteur étatique s’est élevé à 81,5% et a donc été inférieur par rapport à celui du secteur 
communal, l’orateur est d’avis que ceci démontre que la collaboration entre l’Ombudsman 
et les autorités communales est bonne, de sorte que des solutions acceptables pour les 
administrés ainsi que pour les administrations communales soient trouvées dans la plupart 
des cas. 
 
97 réclamations en relation avec le secteur communal ont été introduites auprès de 
l’Ombudsman au cours de l’année 2021. Le nombre total des réclamations à l’égard des 
communes est donc resté stable par rapport à 2020 (98 réclamations introduites) et a 
baissé par rapport à 2019 (113 réclamations introduites). 

                                                      
1 Rapport Ombudsman 2021 : « Taux de correction : pourcentage déterminé sur base du nombre de réclamations 
clôturées, déduction faite des réclamations irrecevables, recevables mais non fondées et pour lesquelles le 
réclamant s'est désisté (les réclamations clôturées provisoirement et les réclamations dont le traitement est encore 
en cours après le 31 décembre de l’exercice concerné ne sont pas prises en considération pour la détermination 
du taux de correction). ». 
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Au cours de l’année 2021, 65 réclamations introduites ont pu être clôturées définitivement. 
Des 38 dossiers qui ont été déclarés recevables, 14 réclamations ont obtenu une 
correction totale et 4 réclamations ont obtenu une correction partielle. 17 réclamations 
introduites auprès du Médiateur se sont avérées comme non fondées2. 
 
L’orateur conclut que ces statistiques permettent de tirer un bilan positif quant aux 
corrections qui ont pu être obtenues suite aux échanges qui ont finalement eu lieu entre 
les administrés et les autorités communales, grâce à la médiation de l’Ombudsman. 
 
L’orateur poursuit en résumant brièvement les six affaires relatives aux communes qui sont 
décrites dans le rapport d’activité 2021 de l’Ombudsman. Celles-ci concernent 
principalement les matières suivantes :  
 

• aides sociales (aide financière, aide au logement, chèque-service accueil) ; 
• état civil (naissance, mariage, décès) ; 
• impôts et taxes relevant de la commune ; 
• inscription et radiation au registre communal des personnes physiques ; 
• urbanisme, réseaux, voirie et stationnement ; 
• silence ou lenteur de la commune. 

 
 
Discussion 
 
En considérant que le secteur communal national compte au total environ 200 entités, la 
représentante ministérielle juge que le nombre de réclamations recevables relatives aux 
communes, introduites auprès de l’Ombudsman, n’est pas très élevé, ce qui permet de 
conclure qu’il n’existe pas de problèmes significatifs à portée sectorielle. 
 
Elle donne à considérer que, généralement, le ministère n’est pas impliqué dans les 
échanges entre l’Ombudsman et les communes concernées. Or, en se basant sur les 
situations décrites dans le rapport d’activité 2021, l’oratrice est d’avis que les réactions des 
communes concernées par rapport aux réclamations des administrés sont, dans la plupart 
des cas, très pertinentes et compréhensibles.  
 
Le Ministère de l’Intérieur considère que les situations décrites dans le rapport d’activité 
2021 revêtent un caractère relativement ponctuel et spécifique, raison pour laquelle il ne 
conviendrait pas d’en tirer une conclusion qui vaut pour l’ensemble du secteur communal. 
De ce fait, le ministère ne voit, à ce stade, pas le besoin de légiférer ou de rendre les 
communes davantage attentives par rapport à un sujet particulier. Or, au cas où le 
Médiateur serait d’un avis contraire, le ministère se tiendrait à sa disposition pour en 
discuter. 
 
À cet égard, l’oratrice tient à ajouter que l’Ombudsman peut également contacter le 
Ministère de l’Intérieur au cas où un bourgmestre ne réagirait, malgré plusieurs rappels, 
pas par rapport à ses courriers. Dans un tel cas, le ministère interviendrait directement 
auprès du bourgmestre concerné afin de l’encourager à prendre position par rapport aux 
doléances qui lui sont adressées. 
 
Monsieur le Rapporteur, qui est également le bourgmestre de la commune d’Ettelbruck, 
se rallie aux remarques de la représentante ministérielle. En considérant que chaque 

                                                      
2 Rapport Ombudsman 2021 : « Réclamation non fondée : réclamation considérée non fondée par le Médiateur 
après étude au fond et éventuelle intervention auprès de l’Administration. ». 
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citoyen réside dans une commune et a de temps en temps des préoccupations ponctuelles 
vis-à-vis des autorités communales, l’orateur juge qu’il conviendrait de supposer que de 
nombreuses requêtes d’administrés sont résolues à l’amiable par les communes, sans que 
l’intervention de l’Ombudsman soit nécessaire. Par conséquent, il est d’avis que les 
communes font de grands efforts pour trouver des solutions qui tiennent compte des 
intérêts des administrés. 
 
Au vu des différentes situations décrites dans le rapport d’activité 2021 de l’Ombudsman, 
l’orateur estime que des situations très particulières sont susceptibles de survenir et pour 
lesquelles il n’existe pas toujours une solution légale adéquate. 
 
Dans ce contexte, il se demande s’il existe un outil informatique par lequel les autorités 
communales puissent se renseigner au cas où elles ne sauraient pas comment réagir face 
à des réclamations d’administrés qui résultent de situations compliquées. Étant donné que 
certaines situations seraient susceptibles de se répéter, il serait utile si les communes aient 
la possibilité de s’informer si, pour des situations similaires, une solution a pu être trouvée 
dans le passé suite à l’intervention du Médiateur ou s’il existe entretemps des 
jurisprudences afférentes à cet égard. 
 
Monsieur le Président fait remarquer que les communes pourront toujours s’adresser au 
Ministère de l’Intérieur lorsqu’elles rencontrent des situations dans lesquelles elles ont 
besoin d’un conseil.   
 
La représentante ministérielle confirme l’affirmation de Monsieur le Président, en rendant 
attentif au fait que le ministère dispose d’un service dédié qui offre un conseil juridique aux 
communes.  
 
Monsieur le Président et la représente ministérielle saluent l’idée évoquée par Monsieur le 
Rapporteur et ajoutent qu’il serait intéressant de mettre en place une sorte de 
« compendium » qui contiendrait une compilation par thème des différentes solutions qui 
ont été trouvées par rapport aux réclamations les plus spécifiques, soulevées dans les 
rapports d’activité antérieurs de l’Ombudsman.  
 
La commission retient dans le cadre de sa prise de position que la collaboration entre 
l’Ombudsman et les autorités communales est bonne, de sorte que des solutions 
acceptables pour les administrés ainsi que pour les administrations communales soient 
trouvées dans la plupart des cas. Pourtant, au vu des différentes situations décrites dans 
le rapport d’activité 2021 de l’Ombudsman, la commission est d’avis que certaines 
situations revêtent un caractère relativement ponctuel et spécifique, raison pour laquelle il 
ne conviendrait pas d’en tirer une conclusion qui vaut pour l’ensemble du secteur 
communal. 

 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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Session ordinaire 2021-2022 
 

CC/JCS P.V. IR 29 
 
 

Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
 

Procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2022 
 

(la réunion a eu lieu par visioconférence) 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 18 juillet 2022 
  

2. 7748 
  

Projet de loi modifiant la loi du 22 mai 2009 relative à l'Œuvre Nationale de 
Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale 
- Rapporteur : Madame Simone Beissel 
  
- Présentation et adoption d'un projet de rapport 
  

3. 8071 
  

Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2021) 
- Rapporteur : Monsieur Jean-Paul Schaaf 
  
- Elaboration d'une prise de position 
  

4.  
  

Révision constitutionnelle 
  
- Suite des travaux 
  

5.  
  

Divers 
  

 
* 
 

Présents : M. Guy Arendt, M. André Bauler, Mme Simone Beissel, M. Dan Biancalana, 
M. Mars Di Bartolomeo, M. Léon Gloden, Mme Martine Hansen, Mme Cécile 
Hemmen, M. Fernand Kartheiser, Mme Josée Lorsché, M. Charles Margue, 
M. Gilles Roth, M. Claude Wiseler 
 
Mme Lydie Polfer, observatrice 
 
M. Sven Clement, observateur délégué 
 
M. Jeff Fettes, M. Jean-Philippe Schirtz, du Ministère d’Etat 
 
Mme Christine Fixmer, du groupe parlementaire DP 
 
Mme Carole Closener, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : Mme Nathalie Oberweis, M. Michel Wolter 
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* 
 

Présidence : M. Mars Di Bartolomeo, Président de la Commission 
 
* 
 

1.  
  

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 18 juillet 2022 
  

Le projet de procès-verbal de la réunion du 18 juillet 2022 est adopté. 
 
 
2. 7748 

  
Projet de loi modifiant la loi du 22 mai 2009 relative à l'Œuvre Nationale 
de Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale 
 

 
Le rapporteur du projet de loi, Mme Simone Beissel (DP), présente les grandes lignes du 
projet de rapport, pour les détails duquel il est prié de se référer au document diffusé par 
courrier électronique le 23 septembre 2022. 
 
Le projet de loi n°7748 a pour objet d’apporter des modifications à la loi du 22 mai 2009 
relative à l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale. 
Il s’agit notamment d’adapter la gestion et l’administration de l’Œuvre aux réalités actuelles 
du travail à compléter, aux volumes d’activité et à la taille que l’Œuvre a acquis depuis sa 
création. L’instauration d’un organe de direction vise à permettre une gérance pertinente de 
la gestion journalière. 

 
En réponse aux questions soulevées par les membres de la Commission lors de la réunion 
du 18 juillet 2022, le Ministère d’Etat a élaboré une note interne qui fournit des précisions sur : 
 
- le statut des directeurs de l’Œuvre ; 
- la durée des mandats des directeurs ; ainsi que 
- le processus décisionnel en matière d’attribution d’aides. 
 
Pour les détails de la note, il est prié de se référer au document diffusé par courrier 
électronique les 12 et 22 septembre 2022. 
 
Estimant que cette note contient de précieuses informations, Mme Simone Beissel propose 
de compléter son projet de rapport en y intégrant certains éléments. 
 
La Commission approuve cette démarche. 
 
Soumis au vote, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
La Commission propose de retenir le modèle de base pour les débats en séance plénière, en 
prévoyant quelques minutes en plus pour le rapporteur. Le projet de loi pourrait être inscrit à 
l’ordre du jour de la séance du 13 octobre, ou la semaine suivante. 
 
 
3. 8071 

  
Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2021) 
  

Suite à l’examen dudit rapport d’activité, les membres de la Commission des Institutions et de 
la Révision constitutionnelle constatent avec satisfaction que l’Ombudsman n’a été saisi 
d’aucun dossier relevant du domaine des institutions. 
 
Une lettre sera adressée au Président de la Chambre des Députés pour l’en informer. 

Dossier consolidé : 205



3/4 

 
 
4.  

  
Révision constitutionnelle 
  
- Suite des travaux 
 
  

Il semble que la demande d’organisation d’un référendum sur la proposition de révision 
n°7777 n’ait pas récolté suffisamment de signatures. Le nombre de signatures collectées sera 
communiqué sous peu. 

 
Il est proposé de continuer la réunion par un état des lieux des modifications législatives à 
adopter conformément et parallèlement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions 
constitutionnelles. Des tableaux listant les dispositions concernées par des modifications ont 
été diffusés par courrier électronique le 15 juillet 2022. 
 
Dans ce contexte, il est rappelé que le Président de la Commission a adressé, en date du 23 
septembre 2022, un courrier au Président de la Chambre des Députés. Afin d’optimiser la 
coordination en matière de révision constitutionnelle, il semble en effet indispensable 
d’associer la Commission à l’instruction de ces différents textes. Dans cette optique, la 
Commission demande à être conviée aux premières réunions des commissions 
parlementaires compétentes ayant trait à la présentation de ces projets de loi. 
 
Trois projets de loi figurant dans les tableaux précités, en relation avec la proposition de 
révision n° 7700, ont d’ores et déjà été déposés à la Chambre des Députés, respectivement 
par le Ministère des Finances1, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la Fonction 
publique2. Tous les autres textes seraient dans un stade plus ou moins avancé et pourraient 
être déposés dans les semaines qui viennent. 
 
Quant aux deux projets de loi actuellement instruits par la Commission de la Justice, il y a lieu 
de noter que : 
 
- Concernant le projet de loi n°7323A (Conseil national de la justice), une série 

d’amendements parlementaires a été adoptée en date du 22 septembre 2022 ; 
- Le projet de loi n°7323B (statut des magistrats) devrait faire très prochainement l’objet 

d’amendements parlementaires. 
 
Sous réserve des deux avis complémentaires du Conseil d’Etat, on peut donc raisonnablement 
considérer la possibilité de procéder prochainement au 2e vote constitutionnel de la proposition 
de révision n°7575. 
 
 
5.  

  
Divers 
 

 
Les membres de la Commission proposent de retenir provisoirement la date du vendredi, 7 
octobre 2022, à 14h00, pour une prochaine réunion. L’ordre du jour sera fixé ultérieurement. 

 

                                                      
1 8054 Projet de loi portant modification de l’article 80 de la loi du 8 juin 1999  
a)  sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat; 
b)  portant modification de la loi du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances; 
portant modification de la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse 
générale de l’Etat et du service du contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics 
 
2 8067 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration 
gouvernementale 
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Luxembourg, le 27 septembre 2022 

 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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Session ordinaire 2021-2022 
 

DS/CSC P.V. DMCE 14 
 
 

Commission de la Digitalisation, des Médias et des 
Communications 

 
Procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2022 

 
(la réunion a eu lieu par visioconférence) 

 
Ordre du jour : 

 
1.  

  
Présentation du rapport « Digital Government Review of Luxembourg - 
Assessment and recommendations » de l'OCDE (en présence des 
représentants de l'OCDE) 
  

2. 8071 
  

Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2021) 
- Rapporteur : M. Jean-Paul Schaaf 
  
- Elaboration d'une prise de position 
  

3.  
  

Divers 
  

 
* 
 

Présents : Mme Diane Adehm, M. Guy Arendt, Mme Djuna Bernard, M. Sven Clement, 
Mme Francine Closener, M. Marc Hansen, Mme Carole Hartmann, M. Marc 
Lies, Mme Octavie Modert, M. Roy Reding, Mme Viviane Reding, Mme Jessie 
Thill 
 

Mme Cécile Hemmen, remplaçant Mme Lydia Mutsch 
  
M. Marc Hansen, Ministre délégué à la Digitalisation 
  

M. Gaston Schmit, M. Luc Schockmel, du Ministère de la Digitalisation 
 
Mme Cecilia Emilsson, M. Felipe González-Zapata, Mme Barbara Ubaldi, de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
 

M. Dan Schmit, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : M. Pim Knaff, Mme Lydia Mutsch, M. Serge Wilmes 
 
M. Jean-Paul Schaaf, Rapporteur du débat d'orientation 
  

Mme Nathalie Oberweis, observateur délégué 
  

 
* 
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Présidence : M. Guy Arendt, Président de la Commission 

 
* 
 

1.  
  

Présentation du rapport « Digital Government Review of Luxembourg - 
Assessment and recommendations » de l'OCDE (en présence des 
représentants de l'OCDE) 
  

Le Président de la Commission, M. Guy Arendt (DP), remercie les représentants de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) d’avoir rejoint la 
Commission pour présenter ce rapport. Avant ladite présentation, le Président invite M. le 
Ministre délégué à la Digitalisation à présenter le contexte dans lequel s’inscrit cette dernière.  
 
Le Ministre délégué à la Digitalisation, M. Marc Hansen, explique que le rapport de l’OCDE a 
été élaboré à la demande du Gouvernement afin d’obtenir un point de vue externe sur les 
efforts de digitalisation du Grand-Duché. La publication du rapport coïncide avec la 
convocation de la première réunion du Haut Comité à la transformation numérique du 28 
septembre 2022 auquel le rapport sera également présenté. En amont de ladite réunion, le 
Gouvernement tenait à présenter les résultats de ce rapport à la Commission. 
 
Suite à ces mots introductifs, l’autrice principale du rapport en présente les éléments 
principaux. Avant d’aborder le fond du rapport, quelques informations concernant la 
méthodologie sont fournies. Pour établir le rapport, différents échanges ont été organisés tout 
au long d’un processus comprenant plusieurs étapes. En raison de la situation pandémique, 
le travail de l’OCDE a dû être mené en format virtuel. Comme c’est d’usage pour les rapports 
de l’OCDE de ce type, des experts d’administrations d’autres pays, en l’occurrence la Finlande, 
les Pays-Bas, le Portugal et le Canada, ont été consultés pour évaluer les efforts entrepris au 
Luxembourg.  
 
En ce qui concerne les principaux résultats, il y a lieu de se référer à la présentation préparée 
par l’OCDE et de noter particulièrement les éléments suivants, mis en évidence par l’oratrice :  
 
Contexte et organisation institutionnelle dans le cadre de la politique de digitalisation 
 
Le contexte luxembourgeois se caractérise par une population ayant des compétences 
digitales plutôt avancées et un grand degré de confiance dans le Gouvernement.  
 
Quant à lui, le Gouvernement a mis en place des administrations et institutions, dont 
notamment le Ministère à la Digitalisation, qui jouent un rôle primordial dans la digitalisation 
de l’administration du Grand-Duché.  
 
Ainsi, l’OCDE constate des conditions prometteuses pour la mise en place d’une politique de 
digitalisation et encourage le Luxembourg à renforcer les institutions clés pour poursuivre cette 
politique.  
 
Compétences digitales au sein de l’administration 
 
L’OCDE met en évidence la stratégie « Gouvernance électronique 2021 à 2025 » ainsi que le 
rôle central du Centre des technologies de l’information de l’Etat (ci-après « CTIE ») pour 
favoriser la digitalisation de l’administration.  
 
Cependant, des efforts supplémentaires sont nécessaires afin d’assurer un meilleur suivi des 
efforts et objectifs poursuivis par le CTIE et pour implémenter des mesures au sein des 
différents Ministères.  
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Gestion des données par l’administration 
 
L’OCDE constate tout d’abord que la confiance de la population résidente dans la gestion de 
ses données par le Gouvernement est particulièrement élevée et que des efforts au niveau de 
la gestion des données par l’administration sont entrepris. Ainsi, il y a lieu de relever des efforts 
au niveau de l’interopérabilité.  
 
Cependant, le rapport constate également que des efforts supplémentaires pour une gestion 
des données plus cohérente et plus systématique peuvent encore être entrepris. En outre, les 
administrations et ministères ne sont pas toujours parfaitement informés sur les moyens mis 
à leur disposition par le CTIE.  
 
Pour cette raison, l’OCDE recommande la définition d’une stratégie pour la gestion des 
données dans le secteur public. De telles stratégies devraient également être définies au 
niveau des administrations et ministères. En outre, un support supplémentaire sur des 
questions de la protection des données est à prévoir.  
 
L’offre digitale de l’administration publique 
 
L’OCDE constate que l’offre digitale est bien développée et relève notamment l’exemple des 
sites « guichet.lu » et « myguichet.lu ». De plus, les citoyens ont l’impression que leur 
feedback est pris en compte pour améliorer les outils informatiques de l’administration.  
 
Malgré ces constats positifs, l’OCDE émet également des recommandations pour davantage 
améliorer cette offre. Ces recommandations impliquent notamment un plus grand échange 
entre les différents acteurs du secteur public pour partager leurs expériences en vue de 
l’amélioration de l’offre digitale.  
 
Conclusion 
 
À la fin de la présentation, l’autrice principale explique que quatre voies principales sont à 
poursuivre pour améliorer la politique digitale dans le secteur public, à savoir : 

- la consolidation de la gouvernance en matière de digitalisation ; 
- le renforcement des compétences digitales au sein de l’administration ; 
- la définition d’une vision commune pour l’utilisation des données ; 
- une approche orientée vers l’utilisateur dans la conception de l’offre digitale de 

l’administration. 
 
Aucun membre de la Commission ne demandant des informations complémentaires à la suite 
de cette présentation, M. le Président remercie les représentants de l’OCDE pour leur analyse 
instructive.  
  
2. 8071 

  
Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2021) 
  

En date du 14 septembre 2022, la Commission a été invitée à soumettre une prise de position 
dans le cadre du débat d’orientation sur le rapport d’activité de l’Ombudsman. 
 
M. le Président de la Commission constate que Madame le Médiateur n’a été saisie d’aucun 
dossier relevant du domaine de la digitalisation, des médias ou des communications. 
 
Dans son avant-propos, l’Ombudsman relève que la digitalisation de l’administration ne doit 
être réalisée au détriment des administrés et que l’accès à l’administration doit être garanti à 
toute la population.  
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M. Guy Arendt (DP) propose d’insérer dans la prise de position que la Commission partage 
cette appréciation.  
 
M. le Ministre délégué à la Digitalisation met en évidence que la politique en matière de 
digitalisation au Grand-Duché vise à garantir l’inclusion numérique et que le maintien d’une 
offre analogue n’est pas remis en question afin de ne pas pénaliser certains administrés. 
 
M. Guy Arendt (DP) propose d’insérer ces observations dans la prise de position de la 
Commission. Un projet de prise de position sera circulé aux membres de la Commission et la 
version finale sera par la suite communiquée au Président de la Chambre des Députés.  
 
3.  

  
Divers 
  

M. Guy Arendt (DP) informe la Commission que les budgets du Ministère à la Digitalisation et 
du Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique seront présentés lors 
des prochaines réunions de la Commission. Pour la présentation du budget du Ministère à la 
Digitalisation, la réunion aura lieu le 29 novembre 2022 à 14.00 heures. Pour la deuxième 
présentation, une date sera communiquée ultérieurement.  

 
 

Annexe : 
[1] Présentation préparée par l’OCDE 
 

  
Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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Session ordinaire 2021-2022 
 

DS/CSC P.V. CMT 08 
 
 

Commission des Classes moyennes et du Tourisme 
 

Procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2022 
 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Adoption des projets de procès-verbal de la réunion du 20 avril 2022 et de la 
réunion jointe du 11 juillet 2022 
  

2. 8050 
  

Projet de loi ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner 
l'exécution d'un onzième programme quinquennal d'équipement de 
l'infrastructure touristique 
  
- Présentation du projet de loi 
- Désignation d'un rapporteur 
  

3. 8071 
  

Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2021) 
- Rapporteur : Monsieur Jean-Paul Schaaf 
 
- Elaboration d'une prise de position 
  

4.  
  

Divers 
  

 
* 
 

Présents : Mme Semiray Ahmedova, M. Guy Arendt, Mme Simone Beissel, Mme Tess 
Burton, Mme Francine Closener, M. Emile Eicher, M. Félix Eischen, Mme 
Stéphanie Empain, Mme Chantal Gary, M. Marc Goergen, Mme Carole 
Hartmann, M. Max Hengel, M. Gilles Roth 
 

M. Jean-Paul Schaaf, Rapporteur du débat d'orientation (et remplaçant M. 
Marc Spautz) 
  
M. Lex Delles, Ministre des Classes moyennes, Ministre du Tourisme 
  

Mme Françoise Schlink, du Ministère de l’Économie 
 
M. Luis Soares, Mme Liz Thielen, du Ministère de l'Économie, Direction 
générale du tourisme 
 

M. Christian Lamesch, du groupe parlementaire DP 
  

M. Dan Schmit, de l'Administration parlementaire 
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Excusés : Mme Nancy Arendt épouse Kemp, M. Sven Clement, M. Roy Reding, M. Marc 
Spautz 
  

Mme Myriam Cecchetti, observateur délégué 
 
* 
 

Présidence : Mme Simone Beissel, Présidente de la Commission 
 
* 
 

1.  
  

Adoption des projets de procès-verbal de la réunion du 20 avril 2022 et 
de la réunion jointe du 11 juillet 2022 
  

Les projets de procès-verbal sous rubrique sont adoptés à l’unanimité.  
 
2. 8050 

  
Projet de loi ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à 
subventionner l'exécution d'un onzième programme quinquennal 
d'équipement de l'infrastructure touristique 
 

 Désignation d’un rapporteur 
 
Mme Carole Hartmann (DP) est désignée comme rapportrice du projet de loi sous rubrique. 
 

 Présentation du projet de loi par M. le Ministre du Tourisme 
 
La présidente de la Commission, Mme Simone Beissel (DP), invite M. le Ministre du Tourisme 
à présenter les grandes lignes du projet de loi sous rubrique.  
 
Le Ministre du Tourisme, M. Lex Delles, explique que le projet de loi s’inscrit dans la suite des 
programmes quinquennaux d’équipement de l’infrastructure touristique. Cependant, l’onzième 
programme, qui est supposé couvrir la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, 
se distingue également de ses prédécesseurs sur plusieurs points.  
 
Au cours de sa présentation, l’orateur aborde les éléments suivants :  
 
Enveloppe budgétaire 
 
Un budget de 70 millions d’euros est prévu pour la durée du onzième programme quinquennal. 
Il s’agit d’une augmentation de 10 millions par rapport au budget prévu pour le dixième 
programme.  
 
Bénéficiaires 
 
Comme pour le dixième programme quinquennal, les subventions prévues par le projet de loi 
s’adressent à des organismes publics tels que les communes ou les syndicats de communes.  
 
Le projet de loi ajoute les fondations et syndicats pour l’aménagement et la gestion d’un parc 
naturel aux exploitants d’infrastructures éligibles.  
 
En ce qui concerne les acteurs privés, ces derniers ne seront plus éligibles via l’onzième 
programme quinquennal.  
 
Cependant, ces derniers peuvent bénéficier d’aides sur base de la législation applicable aux 
petites et moyennes entreprises s’ils disposent d’une autorisation d’établissement, de sorte 
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que l’octroi de telles subventions relève de la compétence de la Direction générale des Classes 
moyennes.  
 
Par ailleurs il y a lieu de relever que les gîtes ruraux, peuvent être subventionnés sous des 
régimes relevant de la compétence du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural.  
 
 
Projets éligibles 
 
Des subventions dans le cadre de l’onzième programme quinquennal peuvent être 
demandées pour la réalisation de projets sur l’infrastructure touristique, comprenant : 
 

- des infrastructures récréatives ou de loisirs, présentant un attrait touristique ; 
 

- des structures d’accueil ou d’information touristique ; 
 

- des hébergements touristiques ainsi que leurs infrastructures de restauration et de 
débit de boissons connexes ; 
 

- les sites touristiques ; 
 

- les lieux à grande fréquentation touristique. 
 
En outre, le développement ou l’acquisition d’outils numériques ainsi que la réalisation 
d’études, concepts et stratégies touristiques sont également éligibles.  
 
Les subventions sont destinées à des projets d’infrastructure. Ainsi, les frais de 
fonctionnement ne sont pas couverts par le projet de loi. À ce titre, il y a lieu de relever que la 
possibilité d’une subvention desdits frais était encore inscrite au dixième programme 
quinquennal. Cependant, une telle subvention n’a jamais été accordée en pratique, alors que 
les frais de fonctionnement des infrastructures visées peuvent être subventionnées à travers 
le budget ordinaire de la Direction générale du Tourisme.  
 
 
Montant de la subvention 
 
Les projets éligibles bénéficieront d’une subvention à hauteur de 50 pour cent du dépenses 
d’investissement qui sont en relation directe avec le projet en vue duquel la subvention est 
demandée. 
 
Une exception est faite pour les hébergements pour lesquels un taux de 20 pour cent est 
applicable afin d’aligner les taux applicables pour les acteurs privés et publics. Cependant, un 
taux de 50 pour cent peut être accordé aux hébergements qualifiés d’« insolite ». Aux termes 
de l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2 du projet de loi, un « hébergement insolite » est défini 
comme « un hébergement qui présente des caractéristiques contraires à l’usage commun, 
inattendues et inhabituelles notamment au regard de son architecture, de son usage détourné 
de sa vocation initiale, de l’originalité de ses activités et prestations, de sa situation 
géographique unique ».  
 
Le projet de loi prévoit que le Gouvernement réuni en conseil peut accorder une subvention 
plus élevée à des projets présentant un intérêt touristique national.  
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Enfin, il y a lieu de relever que les subventions accordées en application du présent projet de 
loi seront cumulables avec d’autres aides et subventions, à condition que le montant global 
alloué ne dépasse 100 pour cent des coûts du projet subventionné.  
 
Procédure 
 
Concernant les procédures applicables dans le cadre du onzième programmes quinquennal, 
le Gouvernement propose une approche différente par rapport aux programmes précédents.  
 
Le projet de loi n’est plus accompagné d’une liste de projets comme cela a été le cas pour les 
programmes quinquennaux antérieurs. La motivation en est d’ordre juridique, à savoir que les 
auteurs du présent projet de loi ont considéré que tout projet, y compris les projets soumis à 
autorisation réglementaire, devraient être analysés au regard des conditions et critères établis 
par la présente loi. Une autorisation en bloc par règlement grand-ducal qui entrerait en vigueur 
le même jour que la loi (comme c’était le cas dans le passé) n’était de ce fait pas envisageable. 
 
En ce qui concerne la procédure d’accord d’une subvention, cette dernière varie en fonction 
du montant du projet.  
 
Pour les projets d’un montant inférieur à 100 000 euros, le Ministre ayant le tourisme dans ses 
attributions peut accorder une subvention. 
 
Pour des projets jusqu’à un montant de 2 000 000 euros, le Ministre pourra accorder une 
subvention après avoir obtenu l’avis d’un comité interministériel.  
 
Ledit comité se composera comme suit (les chiffres en parenthèses indiquent les 
changements par rapport au dixième programme quinquennal) : 

- deux représentants de la Direction du Tourisme (+1) 
- un représentant du département de l’Aménagement du territoire (0) 
- un représentant de la Direction générale des Classes moyennes 
- un représentant du Ministère de la Culture (-1) 
- un représentant du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement 

rural (0) 
- un représentant du Ministère des Finances (0) 
- un représentant du Ministère des Sports (+1) 
- un représentant du Ministère de l’Intérieur (+1) 

 
Le comité peut se faire assister par des experts dans le cadre de l’instruction des différents 
projets.  
 
Pour les projets d’un montant supérieur à 2 000 000 euros, l’adoption d’un règlement grand-
ducal sera nécessaire. Ainsi, le projet doit être approuvé par le Gouvernement réuni en conseil.  
 
Conditions et obligations des exploitants 
 
L’obtention d’un subside entraîne des obligations dans le chef de l’infrastructure concernée. 
Celles-ci comprennent notamment l’obligation de garantir le bon fonctionnement et l’entretien 
de l’infrastructure qui doit être exploitée pour une durée minimale de 20 ans (ce seuil était fixé 
à 10 ans auparavant), l’obligation d’informer le Ministre des changements de coûts pour la 
réalisation du projet et l’obligation de permettre aux agents du Ministre de faire des inspections 
du projet.  
 
Dans un souci de prévisibilité, les accords de subventions sont limités dans le temps. Ainsi, si 
la réalisation du projet n’est pas entamée endéans le délai d’un an – délai qui peut, le cas 
échéant, être prorogé d’une année supplémentaire - la décision ministérielle perd sa validité 
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et une nouvelle demande devra être introduite. De même, le projet de loi prévoit que les 
augmentations des coûts de réalisation d’un projet sont seulement subventionnées sous 
certaines conditions.  
 
Bilan du dixième programme quinquennal 
 
À la fin de son intervention, M. le Ministre du Tourisme fournit encore quelques informations 
concernant l’utilisation des fonds prévus au dixième programme quinquennal et les projets 
réalisés. Pour le détail, il y a lieu de se référer au document annexé au présent procès-verbal. 
 

 Échange de vues 
 
Dans une première réaction, Mme Simone Beissel (DP) salue les changements prévus pour 
le onzième programme quinquennal. L’oratrice relève notamment l’équité pratiquée entre les 
différents acteurs du secteur touristique et les procédures proposées qui n’imposent pas de 
démarches administratives démesurées aux exploitants des infrastructures.  
 
Mme Tess Burton (LSAP) aimerait savoir si le Ministre a, malgré l’abolition de la liste annexée 
au projet de loi, connaissance des projets susceptibles d’être subventionnés dans le cadre du 
onzième programme quinquennal. En outre, l’oratrice s’inquiète de la possibilité que des 
projets régionaux n’aient, dans le passé, pas pu être réalisés en raison de contraintes 
budgétaires.  
 
Concernant les listes annexées aux lois précédentes, M. Lex Delles relève que ces dernières 
n’étaient pas toujours suffisamment concrètes et que certains projets ont été listés pour 
plusieurs programmes quinquennaux, sans jamais avoir été réalisés. Pour cette raison, la 
nouvelle approche basée sur des critères d’éligibilité a été retenue. Cela ne signifie pas que 
la Direction générale du Tourisme ignore les besoins du secteur, les projets susceptibles d’être 
réalisés ou le budget nécessaire à assurer la réalisation de ces projets.   
 
Concernant les projets régionaux, M. le Ministre du Tourisme affirme qu’aucune réalisation n’a 
dû être refusée en raison de contraintes budgétaires.  
 
Suite à une question complémentaire de Mme Carole Hartmann (DP), M. Lex Delles explique 
que le terrain a été consulté afin de prendre connaissance la nature des projets susceptibles 
de faire l’objet du prochain programme quinquennal. Une demande pour chaque projet doit 
être déposée à un moment couvert par le programme quinquennal.  
 
Mme Francine Closener (LSAP) salue, comme d’autres membres de la Commission, 
l’augmentation du budget prévue, ainsi que la transition d’une liste de projets vers l’application 
de critères définis par la loi.  
 
M. Gilles Roth (CSV) s’interroge quant aux efforts entrepris pour favoriser le tourisme à l’Ouest 
du Grand-Duché et estime que la région de l’Ouest est négligée par rapport à d’autres régions. 
À ce titre, l’orateur fait état de rumeurs  quant à une éventuelle intention d’arrêter les activités 
du « LEADER Lëtzebuerg West » ou au moins d’en exclure la commune de Mamer, d’une 
part, et l’absence d’infrastructures subventionnées sur le territoire de ladite commune, d’autre 
part.  
 
M. le Ministre du Tourisme réplique que la politique en matière de tourisme du Gouvernement 
n’exclut aucune région du pays. Dans l’Ouest du pays, le Gouvernement a supporté 
notamment des efforts dans la vallée des sept châteaux et dans le domaine du « slow 
tourism ». En outre, un office régional du tourisme a été créé pour ladite région. Si une 
commune n’obtient pas de subventions, elle n’a soit pas soumis de demande pour obtenir des 
subsides dans le cadre du programme quinquennal, soit elle a soumis des projets n’entrant 
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pas dans le champ d’application de la loi. L’onzième programme quinquennal ne prévoit 
aucune favorisation de certaines régions, de sorte que tout projet éligible peut bénéficier des 
subventions mises en place.  
 
Concernant le « LEADER Lëtzebuerg West », l’orateur déclare ne pas disposer de telles 
informations et rappelle que le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement 
rural est responsable pour cet organisme.  
 
Un représentant du Ministère de l’Économie cite plusieurs exemples concrets pour lesquels 
des subventions ont été accordées. Ainsi, à l’Ouest du pays, le Gouvernement a soutenu le 
raccordement des localités au réseau national des pistes cyclables, la mise en place des 
logements de vacances dénommés « MushRooms » à Useldange, ainsi que le Musée de 
l’Ardoise à Haut-Martelange.  
 
Mme Francine Closener (LSAP) rappelle également la création du ORT région Centre/Ouest 
visant à améliorer la promotion touristique à l’Ouest du Luxembourg et rappelle que toute 
initiative visant à améliorer l’infrastructure touristique doit provenir des communes ou des 
autres entités éligibles.  
 
Au sujet des offices régionaux du tourisme, Mme Stéphanie Empain (déi gréng) aimerait savoir 
si ces derniers peuvent également bénéficier des subventions visées par le programme 
quinquennal.  
 
Concernant ledit programme, l’oratrice salue l’augmentation de l’enveloppe budgétaire à 
laquelle s’ajoutent les aides destinées aux acteurs du secteur privé via la Direction générale 
des Classes moyennes. En outre, l’intégration des parcs naturels dans la liste des acteurs 
éligibles est à saluer, alors que lesdits parcs sont ainsi reconnus comme acteurs du secteur 
du tourisme.  
 
M. le Ministre du Tourisme confirme que les ORT peuvent bénéficier des mêmes subventions 
que les autres acteurs visés par le projet de loi.  
 
En ce qui concerne les acteurs privés, l’orateur précise que ces derniers peuvent bénéficier 
d’aides allouées dans le cadre des dispositions de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un 
régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises.  
 
En réponse à une question afférente de M. Emile Eicher (CSV), M. Lex Delles précise que le 
changement de la durée minimale d’exploitation vise les infrastructures. Pour le mobilier, la 
durée restera fixée à 10 ans.  
 
Mme Francine Closener (LSAP) demande des informations supplémentaires sur le Musée du 
Vin à Ahn et les mesures prévues pour empêcher la disparition d’hôtels.  
 
Concernant le Musée du Vin à Ahn, M. le Ministre du Tourisme explique que ce projet a connu 
des retards en raison de problèmes techniques au niveau de l’infrastructure. Cependant, ces 
derniers semblent avoir été réglés, de sorte que le projet progresse. 
 
En ce qui concerne la viabilité du secteur hôtelier, l’orateur se réfère aux études effectuées à 
ce sujet. Ces études démontrent que le modèle de l’entreprise familiale n’est plus viable et 
que ce secteur nécessite des changements structurels. Le Gouvernement veut activement 
soutenir les hôtels pour faire face à ces défis et mettre en place les moyens nécessaires pour 
atteindre cet objectif. En outre, le Gouvernement étudie des nouveaux concepts, parmi 
lesquels il y a lieu de citer les efforts à installer un hôtel écologique à proximité du Lac de la 
Haute-Sûre.  
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À la question de Mme Tess Burton (LSAP) quant à la définition d’un projet d’intérêt national, 
M. Lex Delles indique que la décision d’identifier un tel intérêt national appartient, d’un point 
de vue politique, au Gouvernement réuni en conseil.  
 
3. 8071 

  
Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2021) 
  

Dans son courrier du 14 septembre 2022, M. le Président de la Chambre des Députés invite 
la Commission à présenter une prise de position en vue du débat d’orientation sur le rapport 
d’activité de l’Ombudsman.  
 
Le rapport d’activité de l’Ombudsman fait état d’un dossier concernant le refus d’une aide dans 
le cadre de la pandémie Covid-19 telle que prévue par la loi du 29 janvier 2021 ayant pour 
objet la mise en place d’un nouveau régime temporaire d’aide de minimis en faveur des 
travailleurs indépendants dans le cadre de la pandémie Covid-19. 
 
La Présidente de la Commission, Mme Simone Beissel (DP), invite M. le Ministre des Classes 
moyennes à présenter sa position concernant ledit dossier.  
 
Le Ministre des Classes moyennes, M. Lex Delles, fait tout d’abord état de la bonne 
coopération entre la Direction générale des Classes moyennes et l’Ombudsman. Ainsi, les 
recommandations émises sont, dans la mesure du possible, reprises par la Direction générale. 
 
En ce qui concerne le cas cité, repris par ledit rapport, l’administré en question a introduit une 
demande en date du 5 mai 2021 pour obtenir une aide en faveur des travailleurs indépendants. 
Suite à la réception d’informations complémentaires en date du 17 mai 2021, le Ministre des 
Classes moyennes a refusé cette demande au motif que le demandeur n’était pas affilié au 
Centre commun de la sécurité sociale au titre de travailleur indépendant à la date du 31 
décembre 2020. En effet, la personne concernée a été affiliée en tant que salarié. Or, l’article 
3, point 1°, de la loi précitée du 29 janvier 2021 prévoit une telle affiliation en tant 
qu’indépendant pour pouvoir bénéficier du régime d’aides.  
 
M. le Ministre ne partage pas l’appréciation de l’Ombudsman selon laquelle la loi aurait été 
appliquée de manière trop restrictive. En sa qualité de Ministre, il doit respecter le cadre 
juridique défini par le législateur.  
 
Mme Simone Beissel (DP) observe que le cadre légal ne prévoit pas de pouvoir d’appréciation 
plus large, de sorte que la décision de refus lui apparaît entièrement justifiée. L’application 
d’autres critères est susceptible d’amener à des injustices. 
  
4.  

  
Divers 
 

Aucun point divers n’est abordé.  
 
 
 

Annexe 
[1] Informations concernant le dixième programme quinquennal fournies par M. le Ministre du 
Tourisme 
 

 
Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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Bilan de l'exécution du 10• programme quinquennal 

Dépenses du 10e PQ (à la date du 1 4  juillet 202 2) 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

3 712 4 027 3 145 1 253 15 422 

Aides en faveur du secteur communal 703 201 3 283 010 589 991 494 

2 022 1 311 2 994 

Aides en faveur des asbl 635 532 2 518 506 735 570 199 9 417608 

1 814 2 460 

Aides en faveur de l'hôtellerie 747 812 859 534 99 370 273 451 5 507 913 

1148 

Fonds de relance Covid 19 2 228 708 464 0 3 377 172 

1 139 

Aides en faveur des campings 323 268 787 665 591 982 038 148 760 3 259 444 

Réalisation de concepts et d'études 323 190 282 051 674 282 687 775 217 529 2 184 827 

Aides en faveur de la création de gîtes 748 905 130 332 181 111 593 522 504 006 2 157 876 

Aides en faveur des Investisseurs privés 130 936 309 104 528 568 136 000 0 1 104 608 

9076 9660 10939 9 787 2 967 4 2 431 

383 820 310 492 936 942 
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