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Avant-propos
Ces derniers temps, au moins trois communications ont ete
consacrees aux defis multiples que notre economie devra affronter dans les prochaines decennies. Tandis que le professeur
Lesourne a concentre son exposé sur la situation de l'Europe
face a la baisse du dollar et a lessor industrielle des jeunes
nations combien vigoureuses de l'Asie, nos confreres H. Ahlborn
et G. Als ont plutot analyst les difficultes qui
resulteront
de facteurs et de narticularites internes nroures a notre pays.
Mais le Luxembourg fait egalement partie de la Communaute
euroneenne dont l'economie ne tardera pas a subir dans un proche
avenir des modifications, adantations et harmonisations serieuses.
Dans cette perspective, l'annee 1993 s'annonce cruciale pour notre
pays et la realisation du marche unique entrafnera certainement
des repercussions profondes pour l'avenir de notre communaute nationale. I1 importe donc d'analyser la situation sans partis-pris,
sans emotions effrenees. A cet egard,notre section est naturellement appelee a fournir sa contribution a la discussion generale.
Nous avons déjà entendu la voix de quatre representants haut
places de la Communaute, Messieurs Nic Mosar, Fernand Braun,
Robert Goergen et Jim Cloos. Its nous ont fourni autant d'eloquents plaidoyers en faveur de la realisation du marche commun
et je les remercie encore une fois tres vivement de leur excellente et precieuse contribution a nos travaux.
Come/Icons par rappeler les arguments majeurs plaidant en faveur de la realisation du marche unique.
D'abord, la non-realisation de ce meme marche a déjà coOte
une somme incroyable a l'industrie europeenne, et cela dans tous
les domaines de l'activite industrielle.
D'autre part, l'etude approfondie de l'equipe Cecchini (1986)
sur l'impact economique probable de la realisation du programme
d'action defini dans le Livre Blanc de 1985 sur le marche interieur avance, entre autres considerations, les arguments majeurs
que voici.

II

D'une maniere generale, la mise en oeuvre de ce programme
assurera a la Communaute d'enormes nossibilites "en matiere de
croissance, de creations d'emolois, d'economies d'echelle, d'amelioration de la productivit6 et de la rentabilite, d'assainissement des conditions de concurrence, de mobilite pour les travailleurE
et les entreprises, de stabilite des nrix et d'elargissement du
choix des consommateurs".
Voici quelques details significatifs. L'elimination des
barrieres affectant le commerce intercommunautaire, donc la suppression des coats des formalites aux frontieres intOrieures et des retards qui en resultent ainsi que l'abolition d'autres barrieres
identifiables (comme les reglementations techniques), devrait permettre l'economie de 2 % de l'ensemble des coats des nroduits ou
env. 3,5 % de la valeur ajoutee industrielle. (A elles seules les
taxes douanieres s'elevent a 1,8 % de la valeur des marchandises
commercialisees).
D'autre part, l'integration concurrentielle totale des marches, donc le developpement du libre jeu de la concurrence, devra
entrainer des avantages encore plus imoortants, surtout pour les
branches de l'industrie dans lesquelles les marches publics jouent
un role important (o.ex. la oroduction d'energie ou la defense),
mais aussi pour les services financiers (banques et assurances)
et pour les transports routiers ou aeriens , dont la reduction des
coats se situerait entre lo et 20 %.
Ensuite, les entreprises pourront realiser de substantielles
economies en tirant un meilleur parti des economies d'echelle potentielles non exploitees, mais possibles dans un grand marche
unique. P.ex. dans beaucoup de branches industrielles de grandes
associations d'entreprises se formeront. L'alliance d'une vingtaine
d'entreprises de taille sur le marche de la Communaute pourra, A
titre d'exemple, profiter a plein de l'efficacite technique et economique, ce qui se traduira par l'augmentation de la production et
de l'investissement, ainsi que par la rationalisation des structures. Ces economies equivaudraient en valeur cumulee A environ 2 %
du PIB.
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Enfin, d'autres gains d'efficacite resulteront de la pression
accrue de la concurrence et concerneront notamment les frais generaux, le mauvais deplacement de la main d'oeuvre et une gestion efficace des stocks.
De plus, tandis que des regimes de protection favorisent
les monopoles, la diminution du monopole dans le marche unique
assurera au consommateur des prix reduits.
Au total, sur le plan micro-economique, la realisation du
marche unique comportera nour la Communaute dans son ensemble des
gains de l'ordre de 4,25 % a 6,5 %, c.a.d. entre 17o et 25o milliards
d'ecus.
Dans la perspective macro-economique, les effets degages
par l'analyse micro-economique, grace a la suppression des formalites
douanieres, la liberalisation et l'integration des marches financiers, l'ouverture des marches nublics a la concurrence et a la modification des strateges d'entreprises, auront un impact positif
global se manifestant par la baisse des prix et des coots, par une
augmentation de la production subsequente, et cet impact se chiffrerait, apres 5 a 6 ans, par + 4,5 % du PIP et par - 6 % au niveau des
prix. Dans l'hypothese d'une politique macro-economique plus active,on
5'attend, a moyen terme, a des gains atteignant jusqu'a 7 % du PIP
et a la creation de 5 millions d'emplois.
Mais, ajoute-t-on, la realisation d'un maximum de benefices
du grand marche interieur presuppose la disparition complete des
frontieres interieures, des formalites administratives et la suppression de tous les obstacles actuels, le maintien de privileges risquant de maintenir aussi le cloisonnement des marches. On souligne
encore que le succes de l'objectif 1993 comporte un risque pour
"une serie de situations et d'interets beneficiant de protections".
Voila donc une esquisse tres grossiere du programme et des
benefices escomptes pour l'ensemble de la Communaute. Mais quelles
en seront les consequences pour notre pays auquel beaucoup reprochent une aisance exceptionnelle grace a des facilites fiscales, a
un regime de taxes et d'accises, bref a une politique financiere
globale en desaccord avec celles des autres pays de la Communaute?

IV

Quelles surprises l'avenir nous reserve-t-il? Quelles modifications
devra subir notre legislation?
Un grand nombre de communications et de contributions ont
anime une discussion approfondie sur la pluoart des problemes et
des modifications qu'entrainera la realisation du marche unique.
Malheureusement, un certain nombre d'analyses et de prises de position n'ont pas subi de redaction definitive, de sorte que nous ne
pourrons pas les soumettre au public. Ceci est d'autant plus regrettable que les themes de l'union monetaire, celui du role de la
jurisnruclence dans la construction de l'Europe ou celui de l'acces
aux differentes nrofessions continuent e preoccuper les hommes politiques, les economistes, les juristes ou tout simplement les jeunes
preparant leur avenir. De meme, une analyse critique d'une realisation aussi importante que le marche unique suscite forcement certaines apprehensions que, pour les raisons mentionnees, nous ne pouvons pas soumettre a une discussion approfondie. En tout cas, des
que les textes respectifs seront disponibles, la publication d'un
troisieme cahier consacre au marche unique se fera sans retard.

Edmond WAGNER

President de la section

Adrien RIES
Eieregeneroldirekter, Kommissioun vun den Europaesche
Gemeinschaften

1992 oder 2991?

Wann een di magesch Zuel "1992" vun hannen no vir liest, kennt
"2991" raus. Soll dat heeschen, datt de grousse Maart grad esou gutt
am Joer 2991 wei 1992 ka fardeg gin? Wien och emmer d'Zuel 1992 an
d'Welt gesat huet, hatt sollen 1991 wielen amplaz 1992:
eischtens, well den Annagramm vun 1991 och 1991 as;
zwetens, well 1992 esouwisou falsch as: "1992 kommt erst am 1.Januar
1993" (1); an
drettens, well schon de George ORWELL (2) mat (1984) bewisen huet,
datt et wiirklech net op ee Jor ukennt:

ma wat we1lt dir maachent 1992 as do. A mir mussen dermat liewen.
"L'obdectif 1992 etant devenu une obsession mondiale, on s'y prepare
plus aux Etats-Unis et au Japon qu'en Europe" (Gaston THORN) (3) - "
"Auch die Schweiz rastet sich far 1992" (Jenny Beate JANIETZ) (4) "1992. The numbers conjure up all manner of meanings. To dedicated
Europeanists they glimmer with the promise of a huge market and a new
unified European voice in international affairs. To skeptics, they mean
little more than another tentative step toward actually realizing the
common market proclaimed with great fanfare three decades ago". (The
Wall Street Journal) (5)
"Who's afraid of 1992?" freet Newsweek (6). - "Mir net" antwerten
d'Letzeburger, ma nemme 36% vun den Awunner vum Landche gesin eppes
Positives an deem 1992er Turlatain. Eis belsch a franzeisch Noperen
huelen del Saach mei eescht a nenne glaich ee Minister, pardon: eng
Ministesch, fir "Europa 1992". Perseinlech hatt ech zwar leiwer mam
Anne-Marie LIZIN wei mam Edith CRESSON ze din, net well d'Anne-Marie
mei ee flott Framensch oder ee bessere Sozialist wier, ma well dei
belsch Douaniersen mei verstanneg wei hir franzeisch Kollege sin. An
och op d'Douaniersen kennt et un, ob 1992 nemmen eng Zuel bleiwt!
"1992 bereitet Kopfzerbrechen" (association des douaniers luxembourgeois) (7) "1992 ist ein Stichjahr" (Ernest MUHLEN) (8). "1992 as
awer och een Horizont: "horizon 1992: un objectif et un pari" (Daniele
FONCK) (9) oder "horizon 1992: un deficapital (e) pour le Luxembourg" (Mario HIRSCH) (10). "Horesca-Generalversammlung in Mondorf:
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Bierpreise gefordert" (11) "Um wieviel armer waren alle Roden, Vortrage,
Artikel, Kongresse, Seminare oder Konferenzen - batten wir nicht diese
vier Ziffern , die jedem Redner, der en vogue sein will, auf der Zunge
zergehen wie Butter?" (Fernand MORBACH) (1 ). Dat gent esouguer vir de
Grousherzoglechen Institut, Sektioun vun de moraleschen a politische
Wessenschaften.
A wei Dir aesitt kann een an alle Sproochen iwer 1992 schwatzen,
och op Letzebuergesch, wat de Jim CLOOS (12) scho bewisen huet. Leider
ass jo rd'Letzebuergescht keng offiziell Sprooch vum 1992er Europa. Soss
wier nimlech de CECCHINI-Bericht och am Dicks an am Lentz sang Sprooch
iwwersat gin. Da genge mir Letzeburger deen 1992er Pobeierkrich vlaicht
besser bekappen!
Och Bicher kann een iwwer 1992 schreiwen, esouguer Bestselleren, wei
dem Alain MINC sting "grande illusion" (13); dat Such ass wiirklech eng
grouss Illusioun: am beschte leet een et seier an en Eck, wann een et bis
gelies huet. Oder den Hare Karl von WOGAU, Klaus LOEFFLER an Diether
MITZKA hiirt Buch: "der Milliarden -Joker" (Binnenmarkt 92 aktuell), wouran dee scheine Saz steet: "der Zoll ist tot - es lebe das Handelshemnis!"
(33)

Dee plompe Lord PLUMB, een engleschen Harebauer dee sech freier mei
einfach Sir Henry uriede gelooss huet, misst eigentlech baim Lucien
WERCOLLIER eng 1992er Skulptur hestallt hun; dest Konschtwierk kennt da
virum Robert-Schuman-Gebai um Kirchbierg agewait gin, deen Dag wou dee
leschte Beamten aus dem EP-Sekretariat sting Waliss mecht. Ech warden och
op dal_ eischt Ausstellong an der Villa Vauban mat Biller, Zeechnongen
oder Fotoen iwwer 1992.
An eis Musikanten? Schliesslech huet den Tchaikowsky eng 1812
Ouverture komponeiert an de Jean-Pierre Kemmer eng rapsodie rotarienne!
As 1992 da keen Thema fir eng "Ouverture 1992", eng"Symphonie from the
brave old world" (Dvorak/Huxley), ee "Marsch der 1992er (Fritz Kreisler)?
Oder sollen eis Komponisten et de Verdi, Mozart, Berlioz a villen aneren
nomaachen an ee "Requiem fir 1992" komponeieren?
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Adrien MEISCH de Pianosolo bai esou engem 1992er Steck spille
soil. Den "Europe 1992 Symphony Orchestra" soil ennert der
Direktioun vum Helmut SCHMIDT vun doiwwer spillen, et sief dann
den Adrien Ong leiwer mam Englanner Edward HEATH oder mam flamannesche Belsch Willy CLAES optrieden.
Bis elo sin d'Schreftsteller del eenzeg Artisten, del mat
1992er Meeschterwierker virun de Publikum getruede sin. Hei as
zum Baispill eng kleng Auswiel aus dem Franzeischen. 1992 kann
ee fir d'eischt als Genitiv gebrauchen: le mythe, le nirvana, les
vertus, la dynamique, la logomachie, le pari de 1992; awer och als
Substantiv: 1992 est un leurre, un artifice, un objectif ambigu, un
fait acquis, un non-evenement - et kann een awer och de Verb avoir
gebrauchen: 1992 a les vertus d'une nouvelle frontiere, une allure
de rave &seine. 1992 steet och ganz gutt hannert engem Verb, zum
Baispill: afficher, preparer, entraver, attendre, fever de 1992.
An der daitscher Sprooch heiert 1992 se- eh eischter als e Sportsevenement un: am 31.12.1992 einen neuen Start nehmen - der qualitative
Sprung von 1992 (et handeit sech also hei em eng nei Olympesch Disziplin dei bai denen nachste Spiller zu Barcelona nieft dem Heich - an
dem Waitsprong praktizeiert get) zur Halbzeit des Unternehmens Binnenmarkt 1992 - gemass Fahrplan das Ziel 1992 naherbringen. A well mir
esou vill daper Philosophen hei am Institut hun, geng ech hinne garen
des Fro weiderreechen: "Europa 1992 - Freiraum oder Folterkammer?"
Dei englesch Sprooch ermeiglecht bai 1992 vill flott gedreite
Wierder: to worry full time about 1992 - to calculate the pounds,
francs and Deutsche marks that 1992 will put in or take out of your
pockets - the 1992 package - to be bullish on 1992 - building the
Euro-empire of 1992 - the rush of pro-1992 emotion in various countries.
An am Letzebuergeschen? Bekanntlech schwatze mir eis Sprooch
ma iwwerloossen et dem Roger MANDERSCHEID, dem Guy REWENIG an nach
epuer anere Sproochmatessen, eis Sprooch ze schreiwen. Vlaicht schafft
de Lex ROTH schon un engem Billerbuch mam Titel: "d'Affar 1992". A
sengem Neijoersmessage sot eise Staatsminister: "1992 as den Zaitpunkt
do" (14) an de Jim CLOOS) (12) huet am Abrell 1988 virun de Seminariste - sou nennt een d'Lett, dei un engem Seminar deelhuelen - vum
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Wa mer del historesch Wierder matenee verbannen, da komme mer der Saach
op de Fong: 1992 as den Zaitpunkt do, wou een neie Wand bleist!
Domat hatt ech dann een originalt SANTER/CLOOS Zitat an d'Welt gesat.

Datt een neie Wand blgist, get ee spgitestens da gewuer, wann een
de Letzebuerger hir Reaktiounen op 1992 analysgiert. Well si mir scho
mei wgi dresseg Joer an der EG. Mir waren d'Musterschaer vun der
europaescher Klass. Mir kruten esouguer de Karlsprais. Eis Haapstad
as eng vun denen drai Haapstied vun der Gemeinschaft. Fir Europa hu
mir eise schgine Kiirchbierg hiergin. Fit datt dei europaesch Menz
an der EG bleiwt amplaz an d'Schwaiz oder no Liechtenstein ze plenneren, hu mir eise scheine Boulevard Royal hiergin. Fir datt d'Konsumenten aus den Nopeschlanner och vun Europa profiteiere sollen, hu mir
eis 356 Kilometer Grenzen geaffert: amplaz Douaniershaisercher opzeriichten, hu mir Tankstellen, Supermaarten a Restauranten dohi gesat.
Eis Baueren gin es net mitt, Botter fir den europaesche Botterbierg ze
rompen. D'Luxair an d'Cargolux fleie "you tell it, we fly it", fir
Europa duerch d'ganz Welt. RTL mgcht Musa a Biller fir europaesch
Wellen. Esouguer d'Arbed as op Droot a liwwert Graytrager queesch
duerch de Kontinent. A last but not least, mir bun eis bescht a brillanst Politiker op Breissel an d'Kommissioun geschgckt!
A well solle mir eis ausgerechent vun dene Brgisseler "activistes
de la Commission" (Henri ETIENNE) (15) op d'Egiss treppele loossen.
Wat wellt dee Jacques DELORS vun eis, "the Czar of Brussels" (Newsweek)
(16), "der Sozialist und Franzose" (Leo ZECHES) (17), deem sting "eingeleiteten Massnahmen einzig und allein darauf ausgerichtet sind,
seinem Heimatland Frankreich gewisse protektionistische Vorteile zu
verschaffen" (John SCHUMER) (18). "La Commission souffre de novopathie"
(Pierre PESCATORE) (19). "Es ist far die Luxemburger einfach inakzeptabel, dass ein 1716pfiges supranationales Gremium sich Uber die
legitimen wirtschaftlicben und sozialen Interessen eines souveranen
Staates arrogant hinwegsetzt". (Fernand RAU) (20). "En proposant
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de la retenue a la source, la Commission Europeenne a gravement
failli a sa mission de gardienne et promotrice de la cause
europeenne". (Henri FRANK) (21).
Am Tageblatt schreift dann och ee Lieser aus dem belsche Grenzgebitt del letzeburgesch-amerikanesch Aentwert op der Breisseler
Kommissioun hir Provokatiounen: "Nuts!" (22)

An der Schoul hun ech scho geleiert, datt de grousse GOETHE a
sengem Faust net nemme sech selwer ma och nach vill aner Dichter vu
stinger Zait ziteiert hatt. Erlaabt mir duerfir, datt ech mech och elo
mol selwer ziteieren. "Luxemburg hat sich leider in die leidliche
Stellung des ewigen Neinsagers hineinmanovrieren lassen. Diese Stellung ist fur ein kleines Land unhaltbar

Das Neinsagen passt
zwar zum guten Ruf unseres Landes als Weltrekordler in punkto Vertei-

digung erworbener Rechte. Leider riskieren wir dabei, die Rechnung
ohne den Wirt zu machen. Die Zeit der fUr unser Landchen auf Europas
Herden gebratenen ExtrawUrstchen scheint namlich vorbei zu sein.
Inzwischen ist die Gemeinschaft grOsser and sind wir reicher geworden".
(23).
D'Kommissioun proposeiert ee Minimalsaatz fir d'TVA vu 14%; mir
antwerten: Nuts. D'Kommissioun proposeiert mei Mich Akzise fir Tubak,
Alkohol a Benzin; mir antwerten: Nuts. D'Kommissioun proposeiert eng
Quellesteier vu 15%; mir antwerten: Nuts. D'Kommissioun proposeiert
d'Besteierong vun de Grenzganger an hierem Heemechtsland: mir antwerten: Nuts. D'Kommissioun proposeiert, datt all EG-Bierger un de
Gemengewalen deelhuelen duerfen; mir antwerten: Nuts. D'Kommissioun
proposeiert, datt d'Arbechtsplaze bai der Post, der Eisebunn, an de
Schoulen, an de Spideler och vun Net-Letzebuerger duerfe besat gin;
mir antwerten: Nuts. D'Kommissioun proposeiert, datt dlGrenzen 1992
verschwannen: mir bauen nei Kontrollstatiounen op den Autobunnen a
stellen nei Douaniersen an.
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"Nuts" ze soen? Ech ziteieren epuer Ausdreck, dei wahrend eisen Aarbechten am Institut gebraucht gouwen: motre tendance nationale au
parasitisme - die Trittbrettfahrermentalitat - d'Land vun den Extrawirschtercher - la politique des ewigen Schmarotzertums. Ech fannen
deemgeintiwwer dem Jacques Delors set-1g Wierder vill mei frendlech:"si
le Luxembourg n'est pas d'accord, it aura a choisir entre cela (la
disparition des paradis fiscaux) et sa vocation europeenne qu'il proclame urbi et orbi ; tout le monde doit faire des sacrifices et des
concessions. " (24) Oder wat ee gewessen Thomas BORNE an engem Lieserbreif un d'Wort (25) schreiwt: Auch ein flachenmassig kleineres
Land sollte aus diesem Konsens nicht ungerechtfertigt oder mit vordergrUndigen Argumenten ausscheren." A schliesslech de Jean-Claude JUNCKER:
(12) "Le marche interieur se fera tot ou tard et le, plus petit des
Etats Membres, qui tire par ailleurs le plus grand profit de 1'existence
d'un marche europeen, devrait y reflechir deux fois avant de prendre
sur lui la responsabilite de bloquer le processus decisionnel en fin
de parcours." De Lucien THIEL schreiwt ganz richteg: "Die Jahreszahl
1992, die stellvertretend fur die Abkehr der EG-Staaten von der nationslen Abgrenzung steht, wird allenfalls als Gefahr filr die Banken, Zapfsaulen und Schnapsladen hierzulande empfunden, nicht aber als neuer
Horizont und als Herausforderung an Kreatimitat und an Unternehmungsgeist." (31)
Mir perseinlech schengt dat elo mei gescheit wei enger gewesser
"Aktion Solidaritat a.s.b.l." hir Fuerderong "dass im Hinblick auf die
Schaffung eines gemeinsamen europaischen Binnenmarktes Sonderrechte fur
Luxemburg beantragt und eingeraumt werden." (27).

Mir Letezebuerger si mol komesch Patreiner. Mir gleewen nach all
un de Kleeschen. Mir mengen, et kennt een del eng Sait vun der Medaaljen
huelen ouni di aver. Mir gi roud bis hannert d'Oueren, net well mir eis
schummen, me well mer zevill iessen an drenken. Mir geneieren eis net bal
fir eppes. Mir si gewinnt, iwwerall an der Welt mat dene groussen Honn
pissen ze goen. Bgi eis setze geschwinn nemme mei Staatsbeamte an der
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duerfir ee Joer mei frei op franzeisch, belsch, daitsch, eisterraichesch oder schwaizer Universiteite studeieren, ouni datt dat eise
Staat ee Sou kascht. Mir loossen dei dreckeg Aarbecht an d'Kanner vun
de Portugiese maachen. Eis ka souwisou naischt gescheien: mir sin dat
eenzegt Groussherzogtum vun der Welt! A "small is beautiful" besonnesch
wann et am Portemonni klibbert.
wgi laang et nach am Portemonni klibbert, weess keen. 1972 hun
ech an enger Ried gesot, eis Stoolindustrie hatt 15.000 Aarbechter
zevill, wann een de japanesche Ratio vun Aarbechtszait pro Tonn get:8
uwennen. D'Lett am Sall hu mech alleguer ausgelaacht: si wossten deemols
nach net, wat ee Joer drop geng passeieren. Hett get ee geradesou ausgelaacht, wann ee seet, d'Banken hatten vleicht zevill Personal oder et
kennt mol passeieren, datt vun hett op muer eng Parti Banken einfach net
mei do wieren. Oder datt d'Schmuggelbetrieber op der Grenz einfach verschwanne mussen. Eee bekannte Letzebuerger, deem sai Numm ech net gare
nennen, sot zu mir: "eis kann naischt passeieren; dann erfanne mir alt
rem eppes aneschters!" Wa keng Finanzplaz mei, dann eben ee Flotteregester.
Wa keen Handel mei mat Tubak, Schnaps oder Benzin, dann ebe mat Satelliteprogrammer.

D'Teme fir esou Satelliteprogrammer fele jo net. Mir kennte Filmen
dreien iwwer "a fiscal paradise lost" oder "Letzebuerg de Letzebuerger"
oder "der Sitzstreit der Europarlementarier". An de Gast WALTZING kennt
an de Concours europeen de la chanson zeie mat esou Originalkompositioune
wei "das wackere kleine Volk der Luxemburger" (Leo ZECHES) (17) oder "wir
derfen uns nicht alles bieten lessen " (Rob ROEMEN) (26) oder "Pragmatisch gegen Prag" (Alvin SOLD) (28).
Wat mei secher, mei gescheit a mei neideg wier, dat wiere kloor
Prioriteiten vun deem wat mir wellen. ma wesse mir iwwerhaapt wat mir
wellen? (ausser eisem Nationalslogan: mir wellen h a 1 e wat mir h u n
Vlaicht duerf ech fir een Ament esou ee Prioriteitekatalog opstellen:
mir wellen d'Verenegt State vun Europa
mir wellen ee groussen europaesche Bannemaart, awer
mir wale keng Extrawirschtercher mei.
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meeschte Gebidder wou mir bis elo "Nuts" gesot hun:
d'TVA vun 12 progressiv op 14% ze erheigen (mir hun se virun epuer
Joer an engem Schlaag vun 10 op 12% erheicht ouni datt d'Welt ennergaangen as)
d'Akzisen op Tubak, Schnaps a Benzin massiv ze erheigen an des
Produkter aus eisem Index vun de Liewenskaschte raushuelen (Tubak a
Schnaps solle wei Droge behandelt gin; bellege Benzin favoriseiert
den Eenzel- amplaz de Gemeinschaftsverkeier)
alien EG-Bierger del scho 5 Joer zu Leteebuerg wunnen ze erlaben, bai
de Gemengewale vun 1992 matzestemmen (aktivt Walrecht) ouni awer selwer
gewielt kOnne ze gin (passivt Walrecht)
alien EG-Bierger dei d'Konditiounen erfellen d'Recht ze gin hei am
Land all Aarbechtsplazen ze besetzen och bairn Staat, bai de Gemengen
a bai de parastaatleche Betrieber (CFL, Spuerkees asw), ausser jhust
do wou et sech em Staatsbeamte sensu stricto handelt
op den 1.Januar 1990 all Douaniersbuden op eise Grenzen ofzerappen,
wei mir et 1843 gemaach hun, an d'Douaniersen op aner Plazen ze versetzen,
wei mir et deemols mat villen Offizeier an Enner.offizeier vun eiser
Armei gemaach hun.
Beim haarde Kar vun den direkte Steieren, bairn Bankgeheimnis a
bai der Regulatioun vum Kapitalmaart awer geif ech all Decisiounen
vum Opriichten vun enger echter europaescher Wahrungsunioun ofhangeg
maachen. Dee Refrain vun der Wahrungsunioun als conditio sine qua non
vun engem Eenheetsmaart Ong ech hinne bii jidfer Geleenheet virsangen,
jhust wei deemols den ale Cato mat s'ingem "Cartago delenda est". Et
get kee Baispill an der Geschicht vun engem richtegen Eenheetsmaart ouni
Eenheetswahrung: d'USA, d'Schweiz, den Zollverain beweisen dat ganz genee.
1992 steet oder fallt mat der Wahrungsunioun. Do awer as net Letzebuerg gefuerdert. Do as de Ball bei de Franzousen, bai de Preisen a bai
den Englenner. Wourop waarde mir eigentlech fir hinnen de Ball an de
Gooll ze rennen. Wann een 10.000 Frang hellt an se noeneen an del. 11
aner EG-Wahrungen emwiesselt, da bleiwen um Enn nach ongefgier 5.000
Frang; de Rescht as ennerwee bai de Banken, de Geldwiesseler an den
Douaniersen hanke bliwwen. Dest BeisOill as vlaicht eppes mat den Hoor

-9 erbaigezun, ma et beweist, datt ouni Wahrungsunioun 1992 eng Illusioun as.
Arthur Andersen & Co huet bekanntlech hei zu Letzebuerg een
"1992 Office" opgemaach. Des Beroderfirma huet awer och eng Studie
iwwer dei europaesch Kapitalmaert publizeiert: "Einen integrierten
europaischen Kapitalmarkt mit einer gemeinsamen Infrastruktur wird
es bis 1992 nicht geben. Ein langerer Zeitplan wird erforderlich
sein." (29) "Harte Zeiten stehen uns bevor. Ueberlegen massen wir uns
ganz genau, wo die Grenzen des wirklich Unannehmbaren liegen, und
dann wird sich auch herausstellen, ob es wirksamer ist Sturm zu laufen
oder taktisch geschickt vorzugehen." (Yolande KIEFFER) (32)
1992 oder 2991? "1992, ein Wunschtraum der Eurokraten" heescht
een Artickel deen ech iwwer desen Thema publizeiert hun (30). Vlaicht
erlaabt dir mir, datt ech mech zum Schluss nach eng Keier selwer
ziteieren: "Im Sommer des Jahres 1987 pilgerte ich zu Fuss von Bivels
nach Santiago de Compostela, um am Grabe des Apostels Jakobus des
Xlteren zu beten. Ich schloss damals alle mir bekannten Trager des
Vornamens Jakobus in mein Gebet ein. Auch Jakob Delors, Jakob Santer
und Jakob Poos. Was bleibt mir als Barger Europas anders abrig, als
far "1992" zu pilgern, zu beten, Gott anzurufen und auf ein Wunder zu
hoffen?"
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Henri ETIENNE
Conseiller juridique principal
A la Commission des Communautes Europeennes

Le marche unique et la fiscalite

Le sujet que j'ai 1'honneur de traiter devant vous peut etre approche
de trois manieres.
La premiere, la demerche scientifique et academique, consiste A mettre
en parallele un marche unique, d'une part, son indispensable environnement
fiscal de l'autre.
Cette demarche a ete faite au debut du marche commun et a conduit A
ce qui est la Bible de l'harmonisation fiscale dans notre Communaute, soit
le Rapport Neumark de juillet 1962. Il s'agit de notre Bible pour la raison
que le probleme a ete traite de maniere exhaustive, en prenant en consideration toutes les implications du Trait-6 et toutes les fonctions d'un Budget.
Il est la Bible en raison de son caractere pluridisciplinaire: le Comite
Neumark comprenait des academiciens, des chefs d'Administration et des
fiscalistes prives du plus haut niveau, dont le regrette Joseph Kauffman
pour le Luxembourg. I1 est remarquable que ce rapport ait ete accepte A
l'unanimite, sauf une reserve du membre allemand qui ne pouvait se resigner
au fait que la future TVA ne fut pas un impet sur la consommation.
Le rapport garde son actualite pour la raison que ses auteurs ont table
sur un marche unique d'une purete ne le cedant en rien a celle prescrite
par 1'AUE. Its ont eu la foi du charbonnier, et comment ne pas l'avoir pendant
les deux annees qu'ont dure les travaux du Comite: c'etait l'epoque oe A
cheque decembre tombait une organisation commune du marche. Juillet 1962
etait un sommet d'euphorisme, avec la perspective d'un complement de cooperation politique et l'elargissement vers le Royaume-Uni.
Les choses ont pris une tournure differente, jusqu'au sommet de Milan
de juillet 1984 et A l'Acte Unique. Desormais, la perspective du marche unique
est devenue une realite A laquelle croit une majorite d'Europeens, et certainement les chefs d'entreprise, avec une dose de scepticisme plus grande peutetre au Grand-Duche qu'ailleurs. La periode de l'europessimisme est heureusement derriere nous. Une des caracteristiques de cette triste periode &telt
que souvent les "decisions" entre guillemets pouvaient avoir belle allure,
mais que le fond pouvait etre rattrappe par l'unanimite dans le Conseil
pratique, qui a falsifie le debat depuis la crise avec le General de Gaulle
de 1965. La Communaute est certes actuellement moins dialectique et tensorielle
que du temps du Professeur Hallstein, it n'en demeure qu'elle est de nouveau
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Le Rapport Neumark a ete un modele au sens economique et avec les
modeles bien faits on ne triche pas lorsque les conditions a leur base
se realisent.
L'autre approche, plus politique et realiste, consiste a envisager
concretement les scenarios futurs possibles et voir quelles en sont les
implications fiscales. Nous sommes ici dans le domaine de la speculati
on,
mais it s'agit-le du vrai travail de preparation au march-6 unique, travail
qui demande une reponse a deux questions: quel est le type de fiscalite
europeenne que nous envisageons pour un marche unique? Quelle doit etre
la fiscalite de notre pays pour s'y conformer?
La troisieme approche, puisque nous sommes a Luxembourg et que rien
ne sert a esquiver les initiatives qui vous preoccupent, consiste a examiner
dans le peu de temps imparti le contexte fiscal immediat lie A l'AUE entre
en vigueur le ler juillet 1987.
Permettez-moi juste une remarque preliminaire et dont je m'autorise,
fort de 30 ans d'experience en Commission dont 23 chargé des relations
avec le Conseil. Les trois propositions specifiques liges a l'AUE et dont
deux font mal m'apparaissent comme une episode dans un contexte general
qui se poursuit. L'ADE n'est autre chose que la confirmation et le rattrappage de ce qui est convenu depuis le depart. C'est ce que je voudrais
vous
demontrer et s'il y a un message qui devrait rester, c'est celui-le.
L'apport de l'AUE est particulierement decevant en ce qui concerne
la fiscalite. En ce it ne se singularise pas du Traite dont les dispositi
ons
fiscales sont maigres.
Nous sommes braques sur l'espace sans frontieres que prescrit 1'AUE,
et avec raison, mais nous avons tendance a oublier que l'AUE insere dans
le Traite la cooperation et le developpement technologiques, la solidarit
e
financiere, 1'environnement, la cooperation monetaire et qu'il contient
une
dimension sociale et parlementaire. C'est en vain que nous chercherions
un
chapitre fiscal. Et pourtant, les recettes courantes des administrations
publiques representent en 1989 43,4% du PIP. dans l'Europe des Douze, avec
un plancher de 36% pour la Grece et un plafond de 60,8% pour le Danemark
(55,4% pour le Luxembourg qui est 2e en tete). L'autre chiffre, celui
du
besoin de financement des administrations publiques, soit la ponction
du
deficit public sur le PIB est de 3,1% en 1989 pour l'Europe des Douzes
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1'Italie et de 6% pour la Belgique. Mais it y a un pays qui a un
excedent de 5,6%, c'est le Luxembourg (le Danemark est aussi dans
le positif avec 1% de Mame que 1'Angleterre de Madame Thatcher avec
1,2%). Vu les besoins de financement public et les sacrifices demandes
aux populations pour lutter contra le deficit budgetaire, la lutte
pour l'allocation de la ressource budgetaire est ainsi inherente
la notion de marche commun. La ponction sur le revenu, sur la production ou sur la consommation, doit-elle revenir au pays de la production,
au pays de la consommation ou au pays du domicile, pour ne pas parler
de l'allocation de la ressource au pays de l'intermediaire financier,
voila les questions fondamentales qui decoulent des quelques chiffres
que je vous ai cites? Its font apparaitre la tension dans sa globalite,
y compris la position particuliare du Luxembourg dans le champ de
tensions. Acceptons pour le moins que la reponse a ces questions ne
relave pas du droit divin, mais relave de la politique.
(L'allocation finale du prelevement obligatoire est un point
distinct de deux autres questions qui ont recu leur reponse jusqu'en
1993 dans le cadre de l'AUE:
l'equite du system de financement des recettes de la
Communaute elle-Mame (creation d'une 4e ressource fondee sur le PNB
avec ecretement de l'assiette TVA a 55%; perception de la TVA au taux
d'appel de 1,4%; maintien d'un mecanisme correcteur au profit du
Royaume-Uni, de la RFA, de 1'Espagne et du Portugal.)Les negociateurs
du Luxembourg peuvent s'enorgueillir a juste titre que dans cette
negotiation ils ont reussi a reduire la part relative du pays...
la solidarite financiare a l'interieur de la Communaute.
A cet effet des transferts de plus de 14 mrds d'ECUS sont prevus
d'ici 1993.)
Pour ce qui est de possibilites legislatives, l'AUE est
plutOt en recul par rapport au Traite.
Faut-il rappeler que Particle 8A instaurant le marche interieur au ler janvier 1993 et prevoyant un espace sans frontiares est,
selon une declaration des auteurs du Traite, depourvu d'effets automatiques et directs, pouvant etre evoques devant le juge? Le legislateur
communautaire doit donc intervenir pour donner effet a Particle 8A.
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L'article 99 nouveau qui confere au Conseil la competence
de legiferer sur proposition de la Commission dans le domaine des
impets indirects, est en retrait par rapport a l'article 99 ancien.
Dans sa version ancienne, le Conseil avait la competence d'harmoniser
les implits indirects "dans l'interet du march-6 commun". Desormais,
le Conseil est competent pour arreter les dispositions touchant a
1'harmonisation des impets indirects seulement"dans la mesure oil
cette harmonisation est necessaire pour assurer l'etablissement et
le fonctionnement du =retie interieur", soit pour la suppression des
frontieres. Bien entendu, la regle de l'unanimite est restee.
L'article 100A nouveau, soit la disposition clef qui introduit
la majorite qualifiee pour les decisions ayant pour objet de creer le
marche interieur, prend point de specifier que la majorite ne s'applique pas aux dispositions fiscales qui demeurent done soumises aux
regles de l'unanimite.
L'AUE qui s'est donne pour fin de or-der un espace sans frondares, ne s'est pas donne les moyens institutionnels pour supprimer
les barrieres fiscales.
Le Conseil a pris l'engagement de statuer avant le ler janvier
1993 sur les propositions relevees dans le Livre Blanc du 14 juin 1985
que constitue le programme legislatif de l'AUE.
1) line premiere serie de propositions concern 1'imposition
des groupes qui ne doivent plus etre penalises du fait "que la mere
est d'un elite de la frontiere, et la fille de l'autre". Ces propositions datent de 1969. Elles sont complete-es par une procedure d'arbitrage
entre administrations pour le cas oil, suite a la collaboration entre
Administrations, des valeurs apparaissent que chaque administration
revendique comme relevant de sa mouvance, prevoient dans ce cas un
arbitrage obligatoire pour eviter les doubles impositions.
y a de serieuses chances que ces propositions soient
acceptees encore sous la presidence espagnole actuelle. Elles ont une
importance decisive pour le marche interieur en ce qu'elles permettent
une localisation des filiales de production et de services de maniere
optimale dans la Communaute. Il s'agit de mesures A l'origine desquelles s'est trouve le Luxembourg en la personne de Joseph Kauffman.
Ce regime, ne 1'oublions pas, qui devait et doit profiter aux conglomerate du type Arbed, s'etendra aussi aux societes bancaires, de media
et de services (mais bien entendu pas aux holding qui en sont exclus
par nature).
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2) La deuxieme serie de propositions annoncees dans le
Livre Blanc concerne la suppression des frontieres fiscales pour les
marchandises et les services (parachevement de l'assiette commune
TVA, rapprochement des taux de la TVA, accises communes sur les cinq
grands produits). Les propositions sont trop connues, de meme que les
positions des Etats membres a leur egard, pour qu'il soit indique,
dans le peu de temps qui m'est imparti, d'entrer dans les details.
Quelles que soient les critiques qui aient ete exprimees, force est
de reconnaltre que la pate a pris et que la discussion est engagee
sur les modalites. Le message de la suppression des frontieres est
compris. Qu'il me soit permis de faire a cet egard deux remarques.
La suppression de la frontiere est inherente A la notion de
marche commun et de marche interieur. Cela a ete compris des le depart
par le Comite Neumark. Le Comite, dont les conclusions ont suivi de
trame a tous les travaux ulterieurs, a preconise un tronc commun de TVA
unifiee - taux compris - plus la possibilite pour chaque Etat membre
d'introduire des taxes au stade de detail. Pour les accises frappant
la consommation finale le Comite s'etait resigne, A defaut d'unification des regimes et des taux, au maintien des frontieres avec un
systeme genereux de franchises. La directive introduisant en 1967
la TVA communautaire retient l'objectif de la suppression des taxations
A l'importation et des detaxations A l'exportation. Elle invite la
Commission A remettre des propositions en ce sens. La Sixieme directive
TVA du 17 mai 1977 - la charte de la TVA communautaire - rappelle cet
objectif "pour que soit realise a terms un marche commun comportant
une saine concurrence et ayant des caracteristiques analogues a celles
d'un veritable marche interieur". Les derogations contenues dans la
6e directive ont un caractere temporaire et sont appelees A disparaitre,
je cite, "a une date qui ne pourra etre posterieure a la suppression
des taxations a l'importation et des detaxations a l'exportation pour
les echanges entre les Etats membres". Les propositions de juillet
1987 ne sont que des propositions remises avec dix ans de retard.
Eller ne sont une surprise que pour ceux qui oublient ce qu'ils ont
signe.
Il est exact que la deuxieme directive de 1967 prescrit qu'
"il doit etre tenu compte du rapport entre les impOts directs et
indirects ...., des effets d'une modification des systemes fiscaux
sur la politique fiscale et budgetaire des Etats membres, ainsi que
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de l'influence que les systemes fiscaux exercent sur les conditions
de concurrence et sur la situation sociale dans la Communaute ".
Cette clause de globalisation ne devrait pas etre d'un secours extreme
pour le Luxembourg s'il entend s'opposer 4 l'initiative dans son
principe. La situation budgetaire du Luxembourg n'est pas en effet
inelastique

a

un point tel qu'elle ne pourrait supporter un Leger

accroissement de la TVA double d'une diminution d'autres impets. Les
mouvements faits dans le budget des dernieres annees soulignent qu'il
existe une marge (eg: abbaissement des impas directs; reserves
accumulees depuis 1985; dotations massives pour les pensions etc.).
La deuxiame remarque est que le Traite prend pour point de
depart le principe que la TVA et 1'accise sont dus selon la legislation du pays de destination et de consommation. Le pays d'origine n'a

a rien. I1 ne peut beneficier de sa rente fiscale - des taux
moindres - que grace au systame des franchises qui ne sont pas des
droits de droit divin, mais des dispositions derogatoires au systeme

droit

general fondees sur des actes ad hoc du Conseil (ou, selon le cas, de
l'UEBL ou du Benelux). Le phenomene Martelange, Knauf ou Cactus est
donc strictement fonction de la tolerance des autres, tolerance acceptee
fondamentalement par les pays victimes dans la mesure ou le systame
apparaissait, du moins dans sa presentation, comme temporaire en attendant 1'harmonisation. Lorsque les pertes deviennent trop flagrantes,
meme le Luxembourg ne peut rester de marbre. Ainsi le Tresor Luxembourgeois verse une compensation annuelle A la Belgique pour le phenomene
Martelange.
3) Le lien formel entre l'AUE et la recente proposition
d'instauration d 'une retenue communautaire de 157, et renforcant
la cooperation pour lutter contre la fraude et l'evasion fiscales
est moins direct.
En matiere d'impOts directs, le Livre Blanc dispose en son
point 150: "La Commission a l'intention de publier d'ici la fin de
1985, un Livre Blanc sur la fiscalite des entreprises dans la Communaute. Ce Livre Blanc aura pour objet de regrouper dans un cadre
general les diverses propositions encore pendantes devant le Conseil
(eg proposition de 1975 concernant un regime communautaire d'impet
sur les societes commerciales et un regime commun de retenue;
proposition report des pertes; future proposition sur le calcul
du benefice imposable). IL permettra egalement d'evaluer la necessite
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de nouvelles actions communes dans ce domaine. Un grand nombre
d'entreprises privees europeennes estiment en effet que l'environnement fiscal du capital a risques et de l'innovation soutient
defavorablement la comparaison avec celui de nos principaux concurrents."
Certes, Particle 8A nouveau dispose que le marche interieur
comporte un espace sans frontieres interieures dans lequel la libre
des services et des capitaux est assuree. Mais la
circulation
libre circulation des capitaux, contrairement A celle des merchandises,
des travailleurs et des services; n'est pas d'application directe et
exige l'intervention du Conseil.
Or, la directive du 24 juin 1988 pour la mise en oeuvre de
l'article 67 du Traits, soit pour la libre circulation des capitaux
dans la Communaute, ne figure pas au programme legislatif du Livre
Blanc. Elle constitue un acte politique et economique d'une importance
majeure, avec effet au ler juillet 1990, et ce notamment pour les
places financieres. Elle complete d'autres dispositions déjà prises
(liberalisation des OPCVM; assurance directe) ou projetees (directive credits hypothecaires; libre prestation des services des banques).
C'est la directive libre circulation des capitaux qui contient en
filigrane la proposition de retenue et la proposition renforcant la
cooperation pour lutter contre la fraude et l'evasion fiscales,
propositions qui ne sont pas mentionnees dans la liste specifique
des propositions enoncees dans le Livre Blanc.
Je voudrais faire au sujet de cette proposition de retenue
une seule observation.
La retenue communautaire et son lien avec la libre circulation
des capitaux ne sont pas une invention de M. Delors.
Deja la Bible de l'harmonisation fiscale dans la Communaute,
soit le rapport Neumark a jugs l'introduction de la retenue comme une
priorite devant etre achevee au cours de la premiere etape de
l'harmonisation fiscale.
Le Comite Neumark a estime qu'il faut attacher une importance
essentielle A la nature et au niveau de la retenue A la source plutgt
qu'A la structure des bargmes appliqués pour l'impOt sur le revenu.
Cela vaut tout particulierement pour la retenue A la source applicable
aux revenus constituant des intergts et des dividendes verses a des
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personnes qui ne font pas connattre leur identite

et

acceptent (la retenue) come taxation definitive de revenus des
capitaux mobiliers. Le CFF a propose une retenue unique pour la
Communaute, avec option pour le bdneficiaire de declarer le revenu
avec imputation de la retenue.
La Commission n'a cesse d'insister sur la nicessite d'une
retenue communautaire sur les dividendes et les interets des
obligations. Des 1971, elle a declare au Parlement que sans retenue
les problemes lids au marche europeen des capitaux ne peuvent etre
resolus.
En 1973 la Commission a opte pour le principe d'une retenue
A la source substantielle de l'ordre de 25%.
Voile pour la Commission. Mais parlous du Conseil.
La Resolution du 22 mars 1971 concernant la realisation par
dtapes de l'UEM a prevu pour la premiere etape (71,72,73) "l'harmonisation de certains types d'impOts susceptibles d'avoir une influence directe sur les mouvements de capitaux a l'interieur de la
Communaute, notamment l'harmonisation du regime fiscal applicable
aux interets provenant des valeurs mobilieres a revenu fixe et aux
dividendes".
Le Parlement, quant a lui, refuse depuis 1975 de donner son
avis sur la proposition d'imposition communautaire des societes et
des dividendes taut qu'il n'est pas saisi d'une proposition sur la
retenue frappant les interets. Au vu des prises de position multiples
de la Commission et de celle du Conseil mettant sur un mime niveau
le probleme de la retenue sur les dividendes et celui de la retenue
sur les interets , it est difficile de contester une certain coherence au Parlement. Ce qui se pose en realite, c'est la question
du traitement fiscal a donner au capital a risque par rapport au
capital financier. Les parlementaires voient done la question essentiellement sous l'angle de la coherence de la politique fiscale
l'egard des entreprises, une dimension du probleme qui ne peut etre
ignoree.
Le Luxembourg en tout cas parait mal place pour reprocher
la Commission d'avoir laisse passer par les mailles du filet la
retenue sur les dividendes, retenue qui, aussi coherente fat-elle,
n'aurait fait qu'augmenter ses problemes immediats. I1 n'en demeure
que le probleme d'ensemble fera fatalement surface un jour.
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La conclusion ne peut etre que le Luxembourg a tort de se

montrer surpris et de presenter face a 1'opinion mondiale ce qui
etait programme depuis toujours comme une menace specifique dirigee contre le Luxembourg, faisant apparaitre que la position de

sa place financiere etait fondee sur un differentiel de legislation dont la pricarite etait connue. Une toute autre question est
celle des modalites de la retenue propos-6e sous 1'angle de sa
pertinence par rapport au probleme pose, de sa mise en oeuvre
generale et non discriminatoire et des problemes techniques de
perception et d'affectation.
Le point le plus politique evidemment est de savoir si la
retenue purement ponctuelle proposee doit etre consider-6e comme
une sorte de mesure preciputaire en liaison avec la solution d'ensemble du probleme de l'imposition des societes. A la limite, ce qui
est pose est la question de savoir si le revenu du capital prete
doit etre traite fiscalement comme credule, dans l'interet des
marches financiers et en raison de la haute valeur morale attachee

a l'acte d'apargne. La consequence ultime pourrait en etre que
l'impOt general sur le revenu finirait par ne plus etre qu'un
impet sur les salaires. Ces questions fondamentales seront fatalement sur la table d'un veritable marche interieur et it faudra nous
preparer A y trouver une reponse, dans la Communaute et dans le
contexte mondial. Le monde occidental n'est pas depourvu de moyens
pour imposer un jour une discipline commune, pouvant imposer sa loi
aux emprunteurs; si on accepte le principe de l'impet general sur
le revenu, alors it faut accepter que la renonciation a l'impet
sur les interets encaisses constitue un cadeau du pays de residence
du creancier a l'emprunteur. Est-ce la solution acceptable A terme,
en termes d'equite et de moralite?
Parlons du deuxieme volet, du diptyque, soit de l'assistance
mutuelle des autorites competentes des Etats membres dans le
domaine des impets directs.
En clair, de la collaboration pour lutter contre la fraude
et l'evasion fiscales.
Le contenu de la proposition est modeste et semble viser
specifiquement un phenomene luxembourgeois. La directive de 1977
permet a une administration de ne pas donner suite a une demande
de renseignement qui lui est adressee par un autre Etat membre
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lorsque sa legislation et sa pratique administrative ne lui permettent pas de recueillir ces memes renseignements pour ses propres
besoins. La proposition prevoit, pour le seul cas de pratiques
administratives, que la fin de non recevoir ne peut etre opposes

a l'autorite requerante lorsque celle-ci fait valoir des raisons
precises permettant de presumer qu'un de ses residents a transfer-6,
directement ou par l'intermediaire d'un autre pays, des fonds importents dans l'Etat membre requis sans que les revenus correspondants
aient ete declares.
Ce n'est certainement pas mon role de suggerer une ligne
de defense pour soutenir l'evasion fiscale internationale, mais
je ne peux m'empecher de faire la reflexion que le Luxembourg
pourrait parfaitement accepter la proposition tout en introduisant
une reglementation - a la Suisse par exemple - rendant transparent
son systeme. On peut meme se poser la question de savoir si pareille
mesure ne serait pas dans l'interet de l'honorabilite du pays, et
partant dans l'interet de sa place financiere.
Ici encore, la Commission n'opere Pas en terre nouvelle.
Dans sa Resolution du 10 fevrier 1975 relative aux mesures a prendre
par la Communaute dans le domaine de la lutte contre la frauds
et l'evasion fiscales internationales, le Conseil , et partant le
Luxembourg, ont accepts l'echange mutuel, entre les Etats membres,
sur demande ou non, de touts information qui pourrait etre utile
pour une determination corrects des impets sur le revenu ou sur les
benefices lorsqu'il parait un transfert fictif de benefices ...,
ou encore lorsque l'impet a ete ou peut etre elude pour une raison
ou une autre. I1 n'y a dans ce texte aucune restriction quelconque
pouvant etre opposee aux demandes de renseignements. La mime resolution introduit un droit de refus a des demandes d'enquetes si celles—
ci auraient pour consequence que les dispositions legislatives du
pays requis n'etaient pas respectees. La limitation attachee aux
pratiques administratives n'a ete introduite que deux ans plus tard,
dans la directive. Il est vrai que le Luxembourg peut faire valoir
que la Resolution n'est pas une forme d'acte de la Communaute.
n'en demeure qu'en droit international, qui est respectable,
un engagement est un engagement.
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Au terme de cette conference, vous allez me poser sans
doute la question au fonctionnaire de la Commission depuis 1958,
Luxembourgeois et heureux de l'etre, que conseillez-vous?
Je conseille de prendre le monde tel qu'il est et de constater que dans les grandes decisions de liberalisation i1 y a eu un
prix fiscal, que se fusse l'attribution des droits de douane comme
prix du TDC, la TVA communautaire comma prix de la suppression
des taxes a cascade ou encore les prelevements comme prix de la
libre circulation de la Communaute.
Pour quelle raison la libre circulation des capitaux
echapperait-elle a cette regle? Voyons les scenario envisageables.
Le moins dommageable en definitive pour la place financiere de
Luxembourg serait une retenue du genre de celle proposee par la
Commission telle qu'elle resulterait d'une negociation au terme de
laquelle chacun doit retrouver ses interets. L'autre scenario, serait
que rien ne serait decide. Dans ce cas la libre circulation s'appliquerait en plain pour un pays tel que la France au ler juillet 1990 et
la consequence pourrait en etre un efflux de capitaux en plus a
Luxembourg. Excluons ce scenario, car il n'est politiquement pas
envisageable dans les contextes que vous connaissez. J'exclus l'hypothese que la directive ne sera pas respectee, en sorte qu'il resterait
celle d'une demande adressee A la Commission de faire une proposition
ayant pour objet de reporter la date du ler juillet 1990. Le Luxembourg
et les autres places financieres auraient-elles un interet au report
de l'echeance, a supposer qu'une gouvernement francais prenne le risque
de solliciter pareil report, que la Commission soit prZte a faire la
proposition, que le Parlement rende un avis et que le Conseil accepte
le pas en arriere? Une negociation aura donc lieu et le droit de
veto ne pourra emAcher qu'elle se deroule jusqu'A son denouement.
Mon deuxieme point est que le veto d'un pays de la dimension
du Luxembourg n'est pas d'un grand poids s'il ne s'appuie pas sur
une position en definitive morale. Des que David est attaque injustement, il se transforme en Goliath. Le phenomene small is beautiful
joue a plein. Mais la place financiere de Luxembourg n'est plus
tellement small. Je dirais donc que "smart" is beautiful.
J'ai pour ma part trouve smart la position prise par le
Luxembourg A une autre occasion.
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Le Luxembourg a deje ete plonge dans un acces de fievre
contenant pas mal d'ingredients, y compris un lien avec ses sacro
saints interets en matiere de siege. Nous sommes le 2/3 avril 1973,
a Luxembourg, au Kirchberg. Le point en discussion est 1'implantation, a Luxembourg, du FECOM. Le Gouvernement frangais a l'epoque,
en la personne de M. Debre, avec le soutien comme it sied des
Allemands en la personne de Helmut Schmidt, a estime que le regime
fiscal des societes holding ayant leur siege au Luxembourg est de
nature a produire, s'il n'y est apporte en temps voulu les amenagements necessaires, un effet de distorsion sur lee mouvements de
capitaux. M. Debre s'est refer-6 expressement aux engagements pris
pour la premiere etape de l'UEM qui comporte l'harmonisation du
regime fiscal des dividendes et des interets.
La reponse du Luxembourg, en la personne de M. Pierre
Werner, President du Gouvernement et Ministre des Finances,
- qu'il me corrige si ses paroles ne sont pas exactement rendus a ete:
"Tout en reconnaissant l'existence du probleme souleve
par la delegation frangaise (1) la delegation luxembourgeoise
a estime que le probleme particulier des societes holding
installees au Luxembourg ne doit pas etre consider-6 isolement
et independamment du probleme general de l'harmonisation fiscale
dans la Communaute (2) et ne devrait pas non plus etre lie de
fagon si stricte a la decision sur le lieu d'installation du
FECOM (3).
En effet, les problemes fiscaux n'existent pas seulement
au Luxembourg, mais egalement dans d'autres pays de la Communaute - allusion discrete aux holding dans les Antilles neerlandaises - et l'harmonisation fiscale constitue un probleme
complexe a la solution duquel toutes les instances de la
Communaute doivent concourir. A maints egards, le systeme
luxembourgeois prefigure, en l'absence d'un systeme commun, un
systeme libre circulation des capitaux (4). Apres avoir assure
le Conseil de la pleine collaboration du Luxembourg aux travaux
d'harmonisation, la delegation luxembourgeoise a declare que
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lorsque la Communaute prendra les decisions necessaires pour
assurer l'harmonisation des differents systemes fiscaux,(5)
la legislation luxembourgeoise sera adaptee en consequence (6).
Il serait par contre impossible d'adopter des mesures qui
visent uniquement un pays de la Communaute (7) sans que ces
mesures s'inscrivent dans un programme (8) d'ensemble concernant la Communaute toute entiere."
A vous de juger combien de points manquent a la position actuelle du Luxembourg?
Je vous remercie de votre attention.

(Cette conference, faite dans un cercle academique
et non public, n'engage que son auteur, et non
pas l'institution a laquelle it appartient.)

Jules STOFFELS
Professeur honoraire

Le Traits de Rome et l'Acte unique favorables
A l'harmonisation de la fiscalite indirecte
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Le dynamisme de l'economie euroneenne en question
Malare un certain renouveau recent du dynamisme europeen,
dans la decennie certaines performances economiques (le poids dans
la production mondiale et les taux d'emploi) sont restees en deca de
celle du Japon, des pays de l'Asie du Sud-Est, voire celles des
Etats-Unis.
Fin 1988, le taux de chOmage aux Etats-Unis se chiffrait A
5,3 % de la ponulation active (a son plus bas niveau depuis auatorze
ans), a 2,5 % au Japon et a 1°,1 % dans la CEE.
Le commerce exterieur de l'Europe 12 est edifie essentiellement sur le volume des echanges intra-communautaires; sa progression
relative dans le "reste du monde" s'est, le plus souvent, nettement
ralentie.
Justifiant, dans une certaine mesure, les critiques de certains economistes neo-classicues (I), suivant lesquels, l'union douaniere agit favorablement sur le developpement des echanges entre les
pays associes et fait diversion aux echanges avec les pays tiers, les
pays du Marche commun tirent a present l'essentiel de leur nuissance
economiques des echanges intra-communautaires.
Toutefois, pour l'instant, la faiblesse relative de l'Europe communautaire sur certains marches extra-europeens, n'est pas
tellement l'effet de la segregation tarifaire cloisonnante qui serare les grands blocs economiques; elle doit etre attribuee rautot
aux distorsions et decalages de certains flux micro- et macroeconomiques (faits d'anticination et d'expansion), A la deceleration de la
dynamiaue des forces et des structures psycho-sociologiques et autres,
acceleree nar les disparites de la nolitique economique et sociale A
l'interieur du marche communautaire.
De l'Union douaniere au Marche commun, le chemin a ete long
et tortueux; la libre circulation des canitaux et des nersonnes nest
toujours nas achevee. Nous sommes tres loins de l'unification des
politiques monetaires, fiscales et sociales, condition evidente dune
veritable dvnamique de production et d'exnortation euroneenne, en mesure de resister, autrement que par le repli et certain protectionnis-
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me (les vieux demons europdens), A nos concurrents, souvent mieux
structures en fonction des exigences de l'economie mondiale.
L'Acte unique contre "l'eurosclerose"
L'objectif de 1993 repond evidemment a une preoccupation
economique, mais dgalement A une demarche politiaue.
En vertu des dispositions du Traitd de Rome, le systeme
economique du Marche commun doit etre essentiellement celui du libreechange et de la libre concurrence, favorables A la specialisation et
A l'elargissement du rarchd.
Suite aux nombreux obstacles non-tarifaires, les echanges
intra-communautaires n'ont nu atteindre la dimension et l'effet optimums. L'enlisement du processus d'integration du marche depuis la
fin des annees soixante-dix, le rangue de transnarence et de fluidite de 1'offre et de la demande occasionnes par les obstacles de tout
genre (techniques et administratifs, juridigues, d'ordre fiscal et
autres), ont entrave considerablement les investissements et la creation d'emplois.
Calculd en 1987 par des groupes d'experts, le coat de
l'Europe non-unifiee, celui des imperfections de la concurrence, se
chiffrait a environ 12 milliards d'Ecus pour les formalites douanieres, A 4o millions d'emplois perdus vers 1990 et A 2o - 3o % des
coats unitaires des entreprises industrielles, dus A 1'abus des normes nationales et A la perte d'economies d'echelle du fait du cloisonnement et morcellement des marches et de certaines categories
d'entreprises.
Selon le Directeur general du marche interieur et des
affaires industrielles a la Commission des Communautes europennes,
l'integration des douze marches nationaux devrait conduire a des
economies de l'ordre de 20o milliards d'Ecus et contribuerait a une
augmentation de 5 points du P I B de la Communaute. La rise en concurrence des transports routiers et adriens devrait permettre une reduction des coats et des prix de lo a 2o %. L'industrie europeenne
pourrait profiter de certaines reductions de coats qui iraient de
I - 7 %, et les economies d'echelle ainsi accumulees equivaudraient
aporoximativement a 2% du P I B (2).
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L'Acte uniaue vise essentiellement a la transparence et
A l'assouplissement des mecanismes de la concurrence, A la reduction
des barrieres physiques (controles portant sur les marchandises et
les hommes), a la restriction des barrieres techniques, juridiques
et administratives, des entraves aux services financiers et aux mouvements des capitaux, des transports et autres. L'Acte unique aspire
A la creation d'un environnement. favorable A la cooperation des entreprises (PME notamment). A present, le Marche commun n'est pas
commun. L'Acte unique vise a un espace sans frontieres, un espace
commun.
En creant un veritable espace economiaue commun, la
Communaute euroueenne opposerait un dementi aux invectives de certains detracteurs, selon lesquels le Marche commun recele le protectionnisme et la diversion plut6t que la concurrence loyale et la
solidarite internationale.
Les dispositions du Traite de Rome et de l'Acte unique
concernant l'elimination des barrieres fiscales
La neutralite fiscale de la TVA et des accises est assuree par la oratique du taux zero a l'exportation, assortie A certains
controles et A certaines formalites aux frontieres, souvent longs et
coateux.
Afin de supprimer le double contr6le et la double formalite, afin de creer un espace sans frontieres, la Communaute oreconise le prelevement de la TVA dans le pays exuortateur, associe A un
systeme de compensation entre Etats, permettant le reversement de la
TVA percue par le nays d'exportation au pays consommateur, qui dolt
en etre le beneficiaire.
Des lors, pour que la concurrence au sein de la Communaute soit loyale, pour que les concurrents se trouvent au point de
vue fiscal sur un pied d'egalite au depart, la suppression du taux
zero A l'exportation rend necessaire une certaine harmonisation des
taux de la TVA et des accises.
A present, les taux et l'assiette de la TVA et davantage
encore la structure des principaux taux d'accises, sont fort differents suivant les Etats membres. Le bon fonctionnement du marche
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exige que tous les facteurs aui sont source de distorsion et de detournement soient supprimes.
L'harmonisation de la TVA et des accises n'implique pas
forcement l'uniformite des taux. I1 suffit que les differences soient
si etroites aue le detournement n'ait pas de raison d'être.
Depuis les origines de la Communaute economique europeenne
a aujourd'hui, l'esprit de l'harmonisation, destinee A l'elimination
des entraves aux echanges, a ete l'un des elements fondamentaux de
la politiaue communautaire. Suivant l'article 99 du Traite de Rome,
"la Commission examine de quelle fagon les legislations des differents
Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux
droits d'accise et autres imp6ts indirects, y compris les mesures de
compensation applicables aux echanges entre les Etats membres, peuvent etre harmonisees dans l'interet du marche commun." En vertu de
l'article 17 de l'Acte unique, qui remplace le texte nrecedent, it
est prevu que le Conseil statuant a l'unanimite sur pronositio de la
Commission et apres consultation du Parlement europeen, arrete les
dispositions touchant a l'harmonisation des legislations relatives
aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres
imp6ts indirects, dans la mesure oil cette harmonisation est necessaire pour assurer l'etablissement et le fonctionnement du marche interieur.
La tenue en echec de la neutralite fiscale dans
les regions frontalieres
La necessite de l'armonisation des taux de TVA et d'accises pourrait se justifier en particulier dans certaines regions
transfrontalieres, dans lesquelles, en vertu de la pratiaue des
"franchises", depuis de longues annees, la mise en pratique du taux
zero a l'exportation n'existe pas pour les transactions commerciales
engagees par les non-assujettis.
Dans ce cas, la neutralite fiscale fait defaut. La meme
merchandise, dont le prix de revient et la marge beneficiaire hors
taxes sont identiaues dans le pays A et le pays B voisin, peut etre
vendue A un ressortissant du pays B sans aucune majoration en fonction des droits differentiels.
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Certains effets oerturbateurs
Depuis de longues annees, une foule innombrable de Lorrains
parcourent bon an mal an des milliers de km Dour s'anprovisionner en
carburant-auto et autres produits vendus moins cher chez nous, non pas
du fait de leur qualite et des prix de vente hors taxes, mais essentiellement en vertu des taux differentiels de la TVA et des accises
des deux cotes de la frontiere. Le plus souvent, 1'arbitraire fiscal
fait la difference.
Du cote luxembourgeois, l'affairement des stations d'essence et accessoires, les maaasins de vente d'alcools, de tabacs et autres biens de consommation contrastent vivement avec l'etiolement et
le repli du cote frangais.
A Longwy-Bas, un garagiste qui exploitait autrefois quatre
pompes d'essence, a abandonne la derniere, it y a quelques annees. Ses
clients avaient nris l'habitude d'acheter deux ou trois litres d'essence chez lui nour aller se ravitailler au Luxembourg.
Au gaspillage economique, suscite par le detournement du
trafic routier, s'ajoute frequemment la pollution de l'environnement
ecologique: queues de voitures sur certaines routes d'acces des deux
cotes de la frontiere, taux eleves de gaz carbonique dans certains
centres d'habitation touches par le trafic, accidents de voitures et
autres, qui accentuent les effets negatifs du deseauilibre regional
et ne contribuent en rien au renouveau sociologique et ecologique de
la region transfrontaliere. Tandis que le taux de chamage s'eleve a
plus de 12 % dans la zone d'emploi du bassin de Longwy, contre 1,2 %
au Luxembourg, la desertion du cote frangais nrogresse a vue d'oeil
(des milliers d'habitants du Bassin de Longwy ont émigré vers l'interieur de la France ou cherchent un emploi au Luxembourg) et risque
de faire de l'ancienne Porte de France que fut Longwy dans le passe,
une enclave, qui tend A s'enliser dans le sous-developnement et A se
cantonner dans le role d'un dortoir de deuxieme categorie.
Certes, les flux economiaues pervers inherents aux disparites fiscales ne constituent pas 1'unioue raison de 1'affairement
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d'un cote de la frontiere et de l'etiolement economique de l'autre.
La crise de la siderurgie a frappe simultanement l'economie luxembourgeoise et celle du bassin de Longwy. Tandis que du cote
luxembourgeois une politiaue entrepreneuriale tres dynamicue et soutenue par le gouvernement et les syndicats ouvriers (tripartite notamment) a pu aboutir a la modernisation de la siderurgie et A la diversification industrielle et tertiaire des regions menacees, dans
le bassin de Lonawv, on a assiste, helas, A un abandon quasi-total
de la siderurgie dans la diversification concomitante. Faute d'investissements equivalents, nonobstant les promesses de aros investissements dans l'industrie de la construction mecanique en compensation de la reduction drastique dans la siderurgie, le bassin de
Longwy est reste l'un des parents les plus pauvres, maraue A. present
par le (Malin et le desequilibre regional, sans aucune ressemblance
avec le Longwy de Vauban et celui de la siderurgie francaise de la
premiere moitie du siècle en cours.
Vu les circonstances, it apparait de toute evidence, que
rharmonisation des taux de la TVA et des accises ne saura etre la
la panacee de la resurgence et du renouveau economique du bassin de
Longwy et de l'eauilibre regional mis en deroute. L'harmonisation
pourrait etre l'une des mesures d'accompagnement d'une politique
d'investissement ponctuelle aui, pour l'instant, malgre la mise en
place du pole europeen de developpement (PFD) fait cruellement defaut.
L'Avis du Conseil economique et social luxembourgeois
favorable au rapnrochement des legislations de la
fiscalite indirecte dans les regions transfrontalieres
Dans son "Avis" sur le probleme de l'harmonisation des
fiscalites indirectes en vue de la realisation du marche interieur,
le Conseil economique et social luxembourgeois, faisant la difference entre les assujettis et les non assujettis, reconnait l'incidence de distorsion et de detournement des flux commerciaux engendres nar les disparites de la fiscalite indirecte, cela exclusivement pour les achats transfrontaliers effectues par les "menages".
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Selon le Conseil economique et social luxembourgeois les achats effectues par l'ensemble des non-assujettis, assujettis exoneres et collectivites publiques (ces dernieres sont placees hors du champ d'aoplication de la TVA) representent quelque 8 A lo % du commerce intracommunautaire. C'est nar rapport aux risaues de detournement de trafic
dans les regions transfrontalieres, que le Conseil economique et social affirme "quill faudra apprecier la necessite d'un rapprochement
des legislations en matiere d'impots indirects".
"Le debat est ouvert"
Selon le Directeur general du marche interieur et des
affaires industrielles a la Communaute europeenne, le debat de l'harmonisation fiscale (harmonisation dans les regions frontalieres et
non-frontalieres) est ouvert, mais pour la Communaute it n'y a pas
d'alternative. "Pas d'abolition des frontieres sans harmonisation
de la TVA et des accises", affirme le Directeur general (3).
Debat sans doute tres ardu, puisqu'il met en jeu le systeme fiscal (qui constitue un tout), l'un des rouages et instruments
fondamentaux de la nolitique economique et sociale de la plupart des
pays concernes. Pour l'instant, le Marche commun ne recele cue partiellement les attribute dune veritable union economique (politiques
economiques nationales harmonisees) et moans encore ceux de l'integration economique et sociale totale (unification des politiques monetaires, fiscales et sociales).
Est-il possible, politiquement, de remanier la fiscalite
indirecte sans toucher correlativement a la fiscalite directe, et, le
cas echeant, a la structure de la remuneration des facteurs de production? Selon Mme Christiane Scrivener, commissaire europeen, en
France, 15 % des contribuables payent 6o % de l'impot sur le revenu
tandis que la moitie des menages n'y sont pas assujettis (4).
Debat sans doute tres problematique et aleatoire pour le
Luxembourg, dont la politique fiscale et budgetaire a joue dans le
passe et continue a jouer un r6le d'incitation et de coordination
economiaue et sociale tres efficient, et aui risque de perdre certaines nositions acquises sans contreparties equivalentes.
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Debat tres significatif sur la vole
l'Europe (qui dolt allier les mecanismes de la
de la cooperation), aui, suivant le langage de
progresser que dans un esprit de bonne volonte

de la construction de
concurrence et ceux
R. Schuman, ne peut
et de solidarite.

(I) J. Viner, The Customs Union Issue, Anderson Kramer Associates,
Washington.
(2) (3) "Le grand marche de 1992 au service du developpement economique de l'Europe", communication a la tribune de l'Institut
Grand-Ducal, Section des Sciences Morales et Politiques.
(4) Mme Christiane Scrivener, "L'ensemble du systeme fiscal francais
dolt etre repense", un entretien avec Mme Chr. Scrivener, Le
Monde, 7 mars 1989.

Norbert von KUNITZKI
Administrateur-Directeur General
de Sidmar S.A.

Quelques remarques relatives a des
arguments contre le marche unique
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J'aimerais

faire quelques commentaires aux deux parties dont se

compose l'intervention d'un confrere et qui sont:
la critique des privileges fiscaux des fonctionnaires europeens;
la mise en evidence des desavantages que comportera, pour le Grand-Duche
de Luxembourg, la creation du =retie unique dans les domaines des pouvoirs,
de la fiscalite, de la liberte de circulation et du siege, et qui aboutit
A la question si le Luxembourg ne ferait pas mieux de quitter la
Communaute europeenne.
1. Privileges salariaux et fiscaux des fonctionnaires europeens
Il nous semble que la quasi-exemption fiscale dont profitent les
fonctionnaires europeens, en depit de leur traitement considerable,
s'inscrit dans une certain logique, vu le statut de la Commission.
En effet, la CEE disposant de peu de revenus propres, son budget
est surtout couvert par les contributions des differents Etats membres,
tout comme le budget de la premiere Communaute, la CECA etait couvert
par les contributions des entreprises.
II faisait donc peu de sens de charger le budget communautaire
de traitements bruts importants, pour les emputer ensuite d'impats que
l'on reverserait sans doute aux pays membres.
La critique ne devrait done pas se diriger vers l'exemption
fiscale, mais plutet vers le niveau eleve des traitements et salaires
nets payes par la Communaute, par rapport aux revenus nets des salaries
et surtout des fonctionnaires nationaux.
Or, it est evident que toute fusion - de societes commerciales
comme d'organismes officiels - entraine, sur le plan des salaires et
traitements, un alignement vers le haut. Il est difficile, en matiere
sociale, de diminuer les avantages - fet-ce sur un plan particulier et
qui seraient surcompenses ailleurs - de sorte que le statut cornrow:
comporte en general les avantages cumules de tous les statuts partiels.
Dans le cas dune organisation importante comme la bureaucratie
europeenne, ere-6e ex nihilo dans un delai minimum, it fallait en plus
compenser le risque psychologique que comportait - dans le chef des
interesses - le fait d'etre arraches e l'environnement stable, connu et
previsible du fonctionnariat national, pour etre plonges dans un organisme
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Enfin, les responsables politiques des pays fondateurs avaient
le souci justifie de doter 1'organisation communautaire d'agents
d'une capacite maximale, ce qui contribua au niveau absolu eleve
des traitements nets et autres privileges (indemnite de deplacement,
privilege diplomatique, etc.).
Dans la mesure oe l'appareil bureaucratique communautaire
deviendra veritablement l'administration de l'Europe federale, it
n'y a pas de doute que les revenus reels devront etre aligns, progressivement, au niveau national - fat-ce, evidement au niveau de la
nation,la plus favorisee.
Il est comprehensible qu'une telle evolution prenne un temps
considerable. I1 peut apparaitre comme inopportun et mesquin de
presenter comme un obstacle A un fonctionnement de l'Europe un aspect
tout compte fait secondaire, temporaire et lie a des circonstances
historiques uniques.
Relevons par ailleurs que les avantages relatifs incontestables
dont jouissent les fonctionnaires europeens apparaissent surtout
exorbitants par rapport aux fonctionnaires nationaux les moins bien
lotis - dont la Fonction publique luxembourgeoise ne fait certainement
pas partie.
Enfin, le transfert vers l'administration communautaire d'une
partie des pouvoirs - et donc des travaux administratifs - actuellement
attribues aux Etats membres aura au moins come consequence que ces
fonctionnaires surpayes rempliraient, a l'avenir, un role utile a
l'economie et aux citoyens des pays membres, alors qu'actuellement leur
role fait largement double emploi avec les appareils nationaux.
2. L'inventaire des desavantages que peut comporter, pour le Grand-Duche
de Luxembourg, la realisation du marche unique, a incontestablement
le merite de definir et de chiffrer les consequences eventuelles
d'une realisation immediate et non nuancee de l'Acte unique.
Je ne ferai d'ailleurs a personne le reproche de presenter
ces consequences d'une facon unilateallement negative, sans mentionner
les retombees positives: En effet, son but atait de reunir des arguments
contre le marche unique.
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pourrait faire des ravages si, arrachee de son contexte, elle
etait utilisee par certains adversaires de l'Europe et des
partisans d'un repli du Luxembourg sur lui-meme. Vous me voyez
franchement effraye par l'idee de voir utiliser ces arguments
par certains cercles d'extrame-droite prachant le xenophobisme
ou par des protectionnistes reactionnaires, pour faire valoir
leurs theses preconisant le repli du Luxembourg sur lui-Meme,
afin de sauvegarder les qualites ancestrales, l'integrite de notre
territoire et la purete de notre sang.
3. En ce qui concerne la conclusion, a savoir la mise en question
de 1'appartenance du Grand-Duche de Luxembourg a la Communaute
europeenne, je crois qu'il convient de la considerer comme une
exageration artistique.
Toujours est-il que - a part l'effet funeste que de telles
formulations peuvent avoir si elles sont reproduites hors du
contexte - je pense en tent qu'economiste que nous fralons ici
l'absurde.
Alors que nombre d'experts fustigeaient la sclerose des
economies europeennes, les rigidites sociales, le manque de ressources et le defaut de dynamisme des Europeens de l'Ouest,
la CEE est devenue ou - redevenue - un geant economique, a tel
point que la menace d'un protectionnisme europeen, la "forteresse
Europe", cause actuellement des nuits blanches aux dirigeants
japonais et americains. Personne, en Allemagne ou en France, ne met
plus en doute la necessite, pour les pays europeens, de faire
bloc et de developper un marche national puissant. Mme le peuple
britannique, consulte sur une eventuelle sortie du Marche commun,
a dit oui a l'Europe - avec une majorite de 75%.
L'association de libre-echange europeenne, autrefois consideree
comme alternative a la Communaute europeenne, est economiquement
morte. Si ses membres n'ont pas encore adhere a la Communaute,
c'est que de puissants arguments politiques les en empachent.

La Communaute europeenne, tenant compte des difficultes qu'eprouvent
ces pays a adherer officiellement, leur donne un traitement de
faveur, afin d'eviter que la non-appartenant a la Communaute leur
cause trop de torts.
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considerent comme suicidaire.
L'avantage pour les pays europgens, et donc pour le Luxembourg,
de developper un march& interieur, sinon autarcique, du moins
important, risque d'ailleurs de devenir encore plus decisif au vu
de l'evolution de l'gconomie mondialeg
Je reviens prgsentement di Forum gconomique mondial de Davos
qui, a plus d'un point de vue, constitue un barometre interessant
des tendances gconomiques et politiques mondiales. Or, la conclusion
essentielle qui se degage des discussions entre politicians, hommes
d'affaires et scientifiques, c'est que l'dconomie mondiale gvoluera
probablement vers la constitution de trois blocs qui fonctionneront,

a l'intgrieur, comme un grand marchg unifie, le commerce mondial se
limitant dgsormais aux relations interblocs. Il est des lors probable
que les discussions actuelles au sein du GATT (Uruguay Round)
n'aboutiront pas a un retablissement de relations commerciales
liberales sur une base mondiale, mais devront rggler la libertg de
commerce et la non-discrimination entre les trois zones gconomiques.
Rappelons, a titre de curiosite, que cette evolution confirmerait
la thgorie des "trois faisceaux", glaborde it y a une decennie
et qui preconisait egalement la formation de trois zones commerciales,
mais qui s'etendraient d'un pale a l'autre: Le prolongement du bloc
nord-americain (Canada,USA,Mexique) serait l'Amerique du Sud, celui
de 1'Europe serait l'Afrique et le Japon aurait comae hinterland
le sud-est asiatique avec l'Indongsie, l'Inde et l'Australie. Si,
aujourd'hui, on ne parle plus de ces reserves de matieres premieres,
c'est que ces dernieres apparaissent actuellement comae disponibles
A volonte, les prix des matieres premieres gtant tres bas dans une
appreciation historique et le poids gconomique et politique ce des
pays gtant, en consequence, negligeable.
Je pense personnellement qu'il serait faux de considerer des
reserves de matieres premieres comae sans importance. Il ne reste
pas moins que la theorie de la formation de blocs gconomiques me
semble fond6e. I1 deviant d'autant plus imperieux pour les pays
europeens, grands ou petits, de faire partie de la "forteresse
Europe" - quitte A ce que cette appartenance comporte aussi certains
desavantages.
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que Von puisse admettre que la sortie du Grand-Duche de la Communaute
europeenne ne changerait en rien le traitement de faveur que cette
derniere lui accorde - tout en le delivrant des servitudes que l'appartenance a cette Communaute implique.
La question posee suggererait done la solution du parasite qui,
sans porter le cora d'une organisation, profite de ces avantages.
C'est la solution que les syndicalistes allemands disignent par le
terme de "Trittbrettfahrer" qui qualifie les non-syndiques qui, tout
en profitant de tous les avantages qu'obtiennent les syndicate aupres
des patrons, ne soutiennent le syndicat ni par leurs cotisations, ni
par leur presence physique ou un vote actif.
Or, si l'organisation sociale permet explicitement une telle
solution aux ouvriers, it me parait douteux que le Luxembourg puisse
se risquer A suivre une telle politique.
Il est vrai que les dimensions reduites du Luxembourg font habitué
A ce que les grands pays le considerent comme quantite negligeable,
dans le sans negatif comme dans le sens positif. Ceci signifie que
les grands ont tendance a s'arranger de telle facon a ce que l'influence
de Luxembourg soit nulle. En revanche, ils lui accordant souvent une
liberte de comportement plus grande qu'aux autres partenaires, vu que
l'incidence absolue d'eventuels abus de la part du Luxembourg n'est
guere ressentie par ses partenaires.
On constate cependant que certaines politiques du Grand-Duche en
matiere fiscale et financiere ont nettement depasse le seuil de
sensibilite de ses partenaires , la politique suivie par le Luxembourg
irritant considerablement ses voisons et partenaires. Pour autant que
le Grand-Duche de Luxembourg est membre de la Communaute, it peut
esperer, non pas imposer ses vues, etant donne son absence de pouvoir
de vote, mais du moins obtenir des exceptions a la regle, des delais
d'acceptation ou des conditions speciales en matiere de taux. La
pratique communautaire montre en effet que, mgme sans droit de vote reel
les petits Etats ont envers les grands pays une nonnaie d'echange, de
par l'appui qu'ils peuvent leur donner, a l'occasion, dans les discussions parlementaires ou a l'interieur de la Commission. Si le GrandDuche quittait la Communaute europeenne, it retrouverait evidemment
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toute mesure de la Communaute envers les pays tiers le frapperait
pleinement et sans delai, vu qu'il n'assiste plus aux decisions
de la Communaute. En plus, etant donne le degre de dependance du
Luxembourg de ses voisins, ceux-ci pourraient, de par leur pression
economique et politique, le forcer 4 accepter leur diktat cheque
fois que des mesures luxembourgeoises depassent un certain seuil
d'irritation chez ses voisins.
Le Grand-Duch-6 de Luxembourg jouit actuellement d'une prosperite
et d'un niveau de vie sans precedent dans son histoire et qui le
met en point de mire dans les comparaisons internationales. Aussi
est-il normal que les responsables politiques du Luxembourg se sentent
exposes et tIchent de cimenter les privileges acquis.
L'avenement du march- unique et la suppression de la regle
de l'unanimite devraient amener les responsables grand-ducaux
s'abstenir de franchir un certain seuil d'irritation chez leurs
partenaires, afin de se menager un traitement equitable une fois
leur droit de veto aboli. Il nous parait, en revanche, irresponsable
de se lancer dans l'aventure qui, it est vrai, pourrait eventuellement
leur assurer la position d'un parasite ehonte mais heureux, mais
qui risque aussi d'aneantir sans appel les bases de la prosperite
du pays.
ne faut pas que le desir de preserver jusqu'e la derniere
parcelle les privileges acquis nous fasse courir le danger de tout
perdre.
Nous nous trouvons dans une enceinte scientifique et toute
these, fat-elle extravagante, est donc admise. Comme nous l'avons
dit plus haut, les theses de notre confrere, une fois sorties de
la presente enceinte, risquent d'avoir, dans certains cercles, un
echo trop positif; it est parfois dangereux de penser tout haut.

Paul MOUSEL et Guy HARLES
Professeurs au Centre Universitaire de Luxembourg
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INTRODUCTION

Depuis quelques annees, la realisation du marche interieur
est devenue la question primordiale dans la CEE. Cette
realisation apparait comme la seule solution pour relancer
la croissance et l'emploi et avoir ainsi des entreprises
susceptibles de concurrencer celles des pays tiers.
La realisation du marche interieur implique de nombreux
changements internes, appuyes sur un programme strict.
La creation d'un marche unique europeen suppose l'adoption,
dans la legislation des Etats-membres, d'un certain nombre
de regles communes permettant d'eliminer les barrieres qui
s'opposent a cette unification.
On ne peut evoquer le marche unique de 1992 sans mentionner
le Livre Blanc de la Commission et l'Acte Unique Europeen.
Ce sont les deux instruments a la base de la realisation du
marche unique.
Sans entrer dans une analyse detainee de ces deux documents,
it est necessaire de les aborder avant d'etudier les modifications que le marche interieur apportera au droit luxembourgeois.
La physionomie du droit luxembourgeois ne va pas pour autant
changer du jour au lendemain. En effet, l'Acte Unique Europeen
contient dans une partie finale une vingtaine de declarations
de la Conference des representants des gouvernements des
Etats-membres dans laquelle, tout en soulignant la volonte
politique de prendre avant le ler janvier 1993 les decisions
necessaires a la realisation du marche interieur, la Conference
precise que la fixation de la date du 31 decembre 1992 ne
cree pas d'effets juridiques automatiques. Qu'il s'agisse
des directives ou des reglements, les delais de transposition,
respectivement d'application, sont toujours prevus dans ces
documents.
Etant donne que les mesures pour parvenir a la realisation
du marche unique consistent essentiellement dans des directives,
un grand travail de transposition est a effectuer sur le
plan interne par les Etats-membres.
Il nous parait utile de signaler que sur 282 initiatives
legislatives prevues par le Livre Blanc pour la realisation
du marche unique, 145 etaient adoptees par le Conseil en mai
1990.
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L'influence des mavens de realisation du marche unique
our le droit luxembourgeois

Il nous semble tout d'abord necessaire d'exposer sommairement le contenu des deux instruments permettant la realisation
du marche unique (A).
s'agit tout d'abord du Livre Blanc, dans lequel la Commission a expose la necessite de realiser un marche unique, les
raisons qui ont empeche cette realisation jusqu'ici et les
solutions a apporter sous forme de quelques trois cents
mesures A adopter par le Conseil des Communautes Europeennes.
L'Acte Unique Europeen, ensuite, confirme les idees fondamentales du Livre Blanc.
Les princ pes etant ainsi consacres, la CEE dispose de
plusieurs moyens pour realiser le marche unique (B).
Le moyen classique consiste a harmoniser les legislations
des Etats-membres soit par l'adoption de reglements, soit
par l'intermediaire de directives. Mais une harmonisation
des legislations nest pas toujours possible, ni meme souhaitee
par les Etats-membres. Aussi la CEE a-t-elle decide d'employer
une autre strategie en complement de l'harmonisation.
s'agit de la reconnaissance mutuelle.
L'idee est que les Etats-membres reconnaissent pour equivalente
la legislation des autres Etats, meme si la legislation en
question comporte des differences par rapport a la leur.

A.

Les instruments de la realisation

a)

Le Livre Blanc

La realisation du marche unique implique, selon le plan
prevu par le Livre Blanc, l'elimination de trois categories
de frontieres.
Tout d'abord l'elimination des frontieres physiques, ce qui
implique l'abolition des controles douaniers tant des personnes
physiques que des merchandises.
Ensuite, l'elimination des frontieres techniques qui donnera
au marche europeen sa veritable dimension economique et
industrielle en permettant des economies d'echelle qui
rendront les entreprises plus competitives.
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Enfin, on ne peut oublier l'elimination des frontieres
fiscales, troisieme categorie de frontieres dont l'abolit
ion
est envisagee pour l'achevement du marche unique.
b)

L'Acte Unique Europeen.

L'acte Unique Europeen, ainsi appele parce qu'il complete
ou
modifie les trois traites instituant les Communautes Europeen
nes
est entre en vigueur le ler juillet 1987 apres avoir ete
ratifie par tous les Etats-membres des Communautes.
Dans le cadre de l'etude entreprise, c'est la partie concerna
nt
les modifications du Traite de Rome, instituant la Communau
te
Economique Europeenne (CEE) qui nous interesse le plus.
Dans une sous-section 1 appelee "le Marche Interieur",
l'Acte Unique introduit dans le Traite de Rome un article
8
A qui consacre la creation d'un marche interieur au cours
d'une periode expirant le 31 decembre 1992.
L'alinea 2 de ce meme article donne une definition du marche
interieur: "Le marche interieur comporte un espace sans
frontieres interieures dans lequel la libre circulation
des
merchandises, des personnes, des services et des capitaux
est assuree selon les dispositions du present traite".
Dans ce but, plusieurs dispositions du Traite de Rome sont
modifiees ou completees, notamment en ce qui concerne les
regles d'adoption au Conseil (unanimite, majorite qualifie
e)
de certaines dispositions favorisant le marche interieu
r.
L'Acte Unique European represente le complement indispen
sable
du Livre Blanc contenant les dispositions necessaires pour
parvenir au marche unique.
C'est grace a ce traite, en effet, que la rapidite d'adopti
on
des mesures contenues dans le Livre Blanc a ete rendue
possible.

B.

a)

Les moyens de la realisation

L'harmonisation des legislations.

Un des principaux moyens de realiser le marche unique est
l'harmonisation des legislations des Etats-membres.
Pour ce faire, la CEE dispose de plusieurs possibilites.
Tout d'abord, la CEE peut adopter des reglements. Les reglemen
ts
sont obligatoires dans tous leurs elements et applicables
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directement dans les Etats-membres. Its s'integrent dans le
droit national sans qu'il soit besoin dune mesure interne
d'application a prendre par les organes nationaux. Chaque
Etat-membre aura dans ce cas les memes dispositions dans
un certain domaine.
Ensuite, la CEE peut adopter des directives. Les directives,
contrairement aux reglements, lient "tout Etat-membre destinataire quant au resultat a atteindre, en laissant aux instances
nationales la competence quant a la forme et aux moyens"
(Article 189 du Traite de Rome). La directive requiert donc
toujours des mesures internes d'application.
Le Livre Blanc etant compose essentiellement de propositions
de directives, la transposition de ces dernieres entrainera
un travail legislatif intense dans le Grand Duche de Luxembourg.
Toutefois, le Luxembourg, afin de simplifier la mise en
oeuvre des directives communautaires sur le plan interne, a
adopte en 1971 une loi permettant la transposition par
reglement grand-ducal des directives en matiere economique,
technique, agricole, forestiere, sociale et de transports
(1)
Ici c'est le Gouvernement qui est habilite A transposer les
directives communautaires dans la legislation nationale.
L'article 1 de la loi du 9 ao0t 1971 prevoit que:
"l'execution et la sanction des decisions et directives ...
des Communautes Europeennes .... se feront par reglement
d'administration publique a prendre sur avis obligatoire du
Conseil d'Etat, apres avoir demande l'avis des chambres
professionnelles interessees et regu l'assentiment de la
commission du travail de la Chambre des Deputes.
Seront toutefois exceptees de cette reglementation, qui peut
deroger aux lois existantes, les matieres reservees a la loi
par la constitution."
Ces matieres reservees a la loi se trouvent essentiellement
aux chapitres II, VI, VII, VIII et IX de la Constitution.

(1) Loi du 9 ao0t 1971 concernant l'execution et la sanction
des decisions et des directives ainsi que la sanction des
reglements des Communautes Europeennes en matiere economique,
technique, agricole, forestiere, sociale et en matiere de
transports. Memorial A. 1971, page 1670.
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s'agit des droits naturals de la personne humaine et de
la famille; du droit au travail; de la securite sociale; de
la protection de la sante et du repos des travailleurs; des
libertes syndicales: de la justice; des finances publiques
etc.
Mais it s'agit egalement de la liberte du commerce et de
l'industrie, de l'exercice de la profession liberale et du
travail agricole (au sujet des matieres reservees cf. Pierre
Pescatore, "Essai sur la Notion de la Loi", Livre jubilaire
du Conseil d'Etat, 1957, p. 421 a 426).
L'expose des motifs a l'adoption de cette loi (Doc. parl.
no 1494) enonce que les directives dont it s'agit d'assurer
l'execution sont et seront prises dans les domaines les plus
divers, notamment, l'abolition des restrictions a l'importation
et a l'exportation, a la realisation de la liberte d'etablissement et de la libre circulation des personnes, et l'abolition
des discriminations dans l'attribution de marches publics
mais aussi que ces directives concerneront l'harmonisation
des prescriptions techniques de construction de machines,
d'appareils, d'instruments, la reconnaissance reciproque des
controles techniques, l'etablissement de normes de qualite
pour des produits industrials tels que les produits textiles
et les engrais.
Un certain nombre des nouvelles directives seront donc
transposees dans la legislation luxembourgeoise par le biais
de la loi du 9 aotit 1971. Il n'en reste pas moins que ce
travail de transposition, meme par l'intermediaire dune
procedure allegee, sera une -Cache importante.
b)

Le principe de la reconnaissance mutuelle

Le Luxembourg aura egalement a tenir compte de la nouvelle
approche preconisee par l'Acte Unique pour permettre l'achevement
du marche interieur. I1 s'agit de la reconnaissance mutuelle
des legislations des Etats-membres.
L'Acte Unique introduit un article 100 B dans le Traite CEE
prevoyant:
"1. Au cours de l'annee 1992, la Commission procede avec
chaque Etat-membre a un recensement des dispositions legislatives, reglementaires et administratives qui relevent de
l'article 100 A et qui n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation
au titre de ce dernier article.
Le Conseil, statuant salon les dispositions de l'article 100
A, peut decider que des dispositions en viqueur dans un
Etat-membre doivent etre reconnues comme equivalentes a
celles appliquees par un autre Etat-membren.
L'introduction de cet article a pour objectif de completer
la strategie de l'harmonisation des legislations, insuffisante
a elle seule pour parvenir au marche unique.
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Mais it ressort bien de Particle 100 B qu'il s'agit dune
mesure complementaire applicable dans le cas ou l'harmonisation des legislations n'aurait pu avoir lieu.
L' article 100 B ne devrait donc s'appliquer qu'A partir de
1993, apres le recensement par la Commission des regles non
encore harmonisees.
Toutefois, nous verrons par la suite que le principe trouve
deje application dans certaines matieres comme par exemple
la reconnaissance mutuelle des diplomes, elle-meme sanctionnee
par une directive.

II. Les repercussions de la mise en oeuvre du marche unique
our le droit luxembourgeois.
Le but de cette partie est d'examiner l'influence de la
transposition des directives communautaires ou l'influence
des reglements de la CEE sur le droit luxembourgeois
actuellement en vigueur.
Une premiere remarque s'impose: les matieres "classiques" du
droit, comme le droit civil, le droit judiciaire, le droit
constitutionnel ne seront pas touchees par la mise en place
du marche unique.
En revanche, les matieres du droit economique et social
seront modifiees. L'expression droit economique et social
regroupe l'ensemble des regles qui ont pour but d'assurer
l'ordre de la vie economique et professionnelle, c'est-A-dire
du commerce, de l'industrie, des services et du travail. Ces
domaines sont regis par un certain nombre de branches juridiques telles le droit administratif, le droit commercial, le
droit des societes, le droit bancaire, le droit fiscal, le
droit du travail et de la securite sociale.
La protection du consommateur et de l'environnement est
aussi renforcee dans le cadre du marche unique par l'intermediaire, par exemple, de l'uniformisation des normes de
securite pour les produits.

A. L'impact des mesures relatives au droit economiques sur
la legislation luxembourgeoise.

L'analyse portera, dans ce chapitre, sur un grand nombre de
matieres juridiques. Ainsi, les mesures relatives a la
cooperation entre les entreprises europeennes entraineront
des modifications au droit des societes bien sur, mais aussi
au droit bancaire, au droit des assurances, au droit fiscal
et au droit penal.
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a) Droit des societes

Le Luxembourg a toujours ete l'un des pays les plus rapides
A adapter son droit aux exigences de Bruxelles. Les principales
modifications que le Luxembourg a faites a son droit des
societes sont basees sur les propositions ou projets de la
Commission des Communautes Europeennes.
La loi du 10 aollt 1915 a fait l'objet de nombreuses
modifications ces dernieres annees sous l'influence des
directives communautaires.
La realisation du marche unique exige des mesures pour
faciliter l'etablissement et l'exercice d'activites par la
societe d'un pays de la Communaute dans un autre. L'effort
d'harmonisation entrepris a ce jour concerne essentiellement
les societes anonymes qui sont considerees comme les operateurs
economiques les plus dynamiques. Les autres societes commerciales
et plus particulierement la societe a responsabilite limitee,
qui joue un role economique tres important en Allemagne,
sont concernees par un nombre plus limite de directives. Les
societes de personnes et les societes civiles font l'objet
de reflexions au niveau Benelux uniquement.
La reconnaissance mutuelle des operateurs economiques a ete
tres tot consideree comme primordiale. La Convention sur la
reconnaissance mutuelle des societes et personnes morales
signee le 2 fevrier 1968 par les Etats membres originaires
de la CEE (Suppl. 2/1963 du Bulletin CE) et son protocole
attribuant des competences a la Cour de Justice des
Communautes Europeennes pour assurer son interpretation
uniforme, signe le 3 juin 1971 (Suppl. 4/1971 du Bulletin
CE) servent a mettre en oeuvre l'Article 220 du Trait:6 CEE
visant la reconnaissance mutuelle des societes, le maintien
de leur personnalite juridique en cas de transfert du siege
de pays en pays et la possibilite de fusion de societes
relevant de legislations nationales differentes. Il est
interessant de noter que cette convention a retenu le critere
d'incorporation au lieu de celui du siege reel pour faire
jouer la reconnaissance d'une societe et pour la rattacher a
un ordre juridique determine. A l'heure actuelle, cette
convention nest toujours pas entrée en vigueur.
Quelles sont les principales directives déjà adoptees ou
encore en cours d'elaboration ?
La onzieme directive, adoptee le 21 decembre 1989, (directive
n° 89/666 - JO L 395 du 30 decembre 1989 p. 36) concernant
la publicite des succursales creees dans un Etat-membre par
certaines formes de societe relevant du droit d'un autre
Etat-membre regle les informations que les succursales de
societes doivent publier dans l'Etat ou elles sont etablies,
si la societe-mere est situee dans un autre Etat de la
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documents comptables de la societe, tels qu'ils sont etablis
dans l'Etat ou est situe la societe. Si la societe est
situee en dehors de la CEE, les comptes doivent neanmoins
etre etablis conformement aux directives communautaires
78/660/CEE et 83/349/CEE (quatrieme et septieme directives).
Les quatrieme et septieme directives (78/660/CEE et 83/349/CEE)
font l'objet d'une proposition de modification. Une proposition
de directive modifie ces deux directives en ce qui concerne
les derogations en faveur des petites et moyennes societes
ainsi que l'etablissement et la publication de comptes en
Ecus.
La douzieme directive introduisant la societe unipersonnelle
responsabilite limitee vient d'être adoptee recemment
(directive n° 89/667 du 21 decembre 1989 - JO L 395 du
30.12.89 p. 40).
Le groupement europeen d'interet economique (GEIE) a fait
l'objet d'un reglement des 1985 (Reglement (CEE) N° 2137/85
du Conseil du 25 juillet 1985, JO L 199 du 31.07.85 p.(1)
mais )'article 43 en prevoyait )'application A partir de
juillet 1989. Constitue par des entreprises de divers pays,
le GEIE a pour but de faciliter ou de developper l'activite
economique de ses membres, d'ameliorer ou d'accroitre les
resultats de cette activite, sans realiser de benefices pour
lui-meme. Le Luxembourg n'a pas encore adopte les mesures
d'execution permettant la mise en oeuvre du G.E.I.E. au
Grand-Duche. Le Luxembourg envisage la creation d'un groupement
d'interet economique national, a l'instar de ce qui existe
en France, )'avant projet de loi n'a pas encore ate depose
A la Chambre des Deputes.
En revanche, un certain nombre de mesures sont encore
prendre.

a

Tout d'abord la cinquiame directive (un premier projet date
de 1972 mais it a ete repris par la Commission en 1983 et a
fait )'objet dune nouvelle communication au Conseil) concerne
la structure et )'administration des societes commerciales.
Elle ne semble guere apporter de modifications au droit
luxembourgeois sauf qu'elle va introduire le systame d'administration dualiste, c'est-A-dire directoire et conseil de
surveillance, tel qu'il fonctionne actuellement en Allemangne.
Toutefois le systeme du Conseil d'Administration unique va
aussi continuer a exister.
Un projet de dixieme directive a trait aux fusions de societes
anonymes situees dans differents Etats-membres. Elle reprend
la definition de la fusion et d'autres ragles de la troisieme
directive relative aux fusions, transposee en droit luxembourgeois par la loi du 7 septembre 1987.
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L'elaboration d'un projet de directive sur la dissolution
et
la liquidation de societes est envisagee.
Une proposition de treizieme directive relative aux offres
publiques d'achat ("OPA") a ete proposee au Conseil le
19
janvier 1982. Cette matiere nest pas reglementee a l'heure
actuelle au Luxembourg, mais it est evident que dans un
marche interieur, des offres publiques transfrontaliere
s,
hostiles ou beneficiant du soutien de la direction de la
societe faisant l'objet de l'offre, se multiplieront.
Certains pensent que la reglementation de ces offres est
necessaire et souhaitable. En effet, en autorisant les
offres publiques, on permet au marche de controler l'effica
cite
de la gestion des societes potentiellement profitables
mais
mal gerees.
D'un autre cote, it apparait que des OPA hostiles boulever
sent
la politique generale et la gestion des societes. L'exempl
e
de l'OPA sur la societe americaine Good Year par le financie
r
Goldsmith, initiative qui a eu des repercussions au Luxembou
rg,
peut servir d'exemple.
Dans la perspective de 1992, l'adoption du reglement institua
nt
la possibilite de creer une societe europeenne est extremement interessante, bien qu'elle n'apporte aucune modifica
tion au droit des societes luxembourgeois.
Ces modifications du droit des societes visent bien aussi
les banques pour lesquelles 1992 se caracterisera par
l'application de principes qui ne sont pas completement
nouveaux pour le Grand Duche de Luxembourg.
b) Le droit bancaire.
Le Livre Blanc consacre le principe de la libre circulat
ion
des capitaux et de la libre prestation des services financir
s.
La libre circulation des capitaux constitue une conditio
n
prealable a la libre prestation des services bancaires.
Le
Conseil a decide l'abolition complete de toutes les restrict
ions
A la libre circulation des capitaux, et non seulement de
celles ayant trait aux controles des changes. Pour le Luxembou
rg,
la nouvelle directive du Conseil a conduit a l'abolition
du
double marche des changes que la Belgique et le Luxembou
rg
appliquaient encore au debut de l'annee 1990.
Pour les etablissements bancaires luxembourgeois, les principe
s
de la liberte d'etablissement et de prestation des services
seront plus nouveaux.
En ce qui concerne le droit d'etablissement, on retrouve
le principe de la reconnaissance mutuelle et non l'harmonisation des legislations, dont it a ete question plus
haut.
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ion analyse leur application en matiere bancaire.
La liberte d'etablissement signifie en general que tout
etablissement de credit agree dans son pays d'origine pourra
s'etablir ou fournir des services dans toute la Communaute.
Entre donc en jeu la libre prestation de services, ce qui
inclut la possibilite de vendre des services financiers
dans un pays autre que celui oil l'etablissement de credit
est etabli. La libre prestation pour les services non financiers
prevue par les Articles 59 et suivant du Traite de Rome a
ete proclamee par l'arret souvent cite de la Cour de Justice
des communautes Europeennes "Cassis de Dijon" (CJCE. Aff.120/78
Rec. 1979 p. 649). Toutefois l'extension du principe "ce qui
est legal dans un pays doit l'etre dans un autre", nest pas
completement transposable aux activites financieres dans la
mesure oil la Cour de Justice des Communautes Europeennes,
dans des arrets du 4 decembre 1986, (CJCE. Aff. 220/83 Rec.
1986 p. 3663; Aff. 252/83 Rec. 1986 p. 3713, Aff. 205/84
Rec. p. 3755; Aff. 206/84 Rec. 1986 p. 3817), a defendu le
point de vue que l'activite financiere nest pas completement
assimilable a une activite commerciale.
n'en reste pas moins que, d'un cote les banques luxembourgeoises auront en raison de la libre prestation des services
par ceux qui ne sont pas etablis A Luxembourg une concurrence
nouvelle, inexistante jusqu'alors, et que, d'un autre cote,
l'Institut Monetaire Luxembourgeois perdra le contr8le qu'il
exerce actuellement lors de l'agreement d'un nouvel etablissement
de credit deja agree dans un autre Etat.
Le principe du contr8le par le pays 0,1 l'etablissement de
credit est etabli subit toutefois deux exceptions. En effet,
pour la surveillance de la liquidite et celle de la politique
monetaire, le controle par le pays d'accueii subsistera.
Il est evident que pour qu'un tel systeme fonctionne, it
faut que les regles "prudentielles" des Etats membres,
concernant notamment le capital requis, les systemes de
garantie de depots, les conditions d'agreement, soient
harmonisees.
La reconnaissance mutuelle est donc en quelque sorte a voir
comme un prolongement dune harmonisation prealable des
regles essentielles. Cette harmonisation avait ete entreprise,
en partie, par la loi du 27 avril 1981 qui a introduit en
droit luxembourgeois la premiere directive CEE (n° 77/780
du 12 d6cembre 1977, JO L 322 du 17.12.77 p. 13) qui visait
la coordination des dispositions legislatives, reglementaires
et administratives concernant l'acces a l'activite des
etablissements de credit et son exercice.
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La deuxieme directive bancaire (1) etend la reconna
issance
mutuelle pour tout etablissement de credit etabli
et agree
dans un Etat membre et qui veut exercer dans un
autre Etat
membre Tune ou l'autre des activites qui figuren
t sur une
liste annexee a la directive.
La proposition de directive (90/C/42-06) du 8 fevrier
1990
sur les services d'investissements, bien qu'elle
n'ait pas
ete definitivement arrete par la Commission, a ete
prise en
compte par le gouvernement luxembourgeois dans le
projet de
loi relatif a la surveillance de certaines activit
es professionnelles du secteur financier et relative aux
bourses
devenu la loi du 21 septembre 1990 afin d'assurer
la
conformite du texte luxembourgeois avec le futur
droit
communautaire (JOCE/C42 du 22 fevrier 90 p. 7).
Conformement a l'Article 57 al. 2 du Traite de Rome
qui
dispose que la protection de l'epargne doit etre
assuree, la
seconde directive bancaire, prevoit entre autre
que les
etablissements de credit doivent avoir un capital
initial de
5 millions d'ECU. Cette limite minimale est inferie
ure a
celle fixee pour les etablissements bancaires et
d'epargne
par le reglement grand-ducal du 16 aoilt 1982 relatif
aux
assises financier- es des etablissements de credit.
En outre,
la directive CEE prevoit des regles strictes en
ce qui
concerne l'acquisition par des banques de partici
pations
dans des etablissements non-financiers.
D'autres propositions de directive sont en cours
d'elaboration
et pour certaines déjà adoptees mais elles ne necessi
teront
que des retouches peu fondamentales a la legislation
de la
place financiere. Elles ont notamment trait a la liquidation
des etablissements de credit et aux comptes annuels
des
filiales de banques etrangeres. Une directive relativ
e aux
comptes annuels et consolides des banques et autres
etablissements financiers a ete adoptee en decembre 1986.
Elle prevoit
des explications relatives aux comptes annuels plus
nombreuses
que celles prevues par la quatrieme directive regissa
nt les
comptes annuels de societes commerciales, transpo
see en
droit luxembourgeois par la loi du 4 mai 1984.

(1) Deuxieme directive du Conseil n° 89/646/CEE
du 15 decembre
1989 visant a la coordination des dispositions legisla
tives,
reglementaires et administratives concernant l'acces
l'activite des etablissements de credit et son exercic
e et
modifiant la directive 77/780/CEE (JO L 386 du 30
decembre
1989 p.1).
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Un exemple de reconnaissance mutuelle en matiere de
droit financier est fourni par la loi du 30 mars 1988
relative aux organismes de placement collectif qui a transpose dans le droit interne la directive du Conseil du 20
decembre 1985 (85/611/CEE).
Si la libre prestation de services financiers en dehors de
tout etablissement a Luxembourg et le principe du contr8le
par le pays d'origine de l'etablissement de credit bouleversent la structure economique et institutionnelle de notre
place financiere, le droit bancaire luxembourgeois ne verra
qu'un certain nombre de modifications techniques qui ne
poseront pas de problemes insurmontables. En effet, les
banques etablies a Luxembourg obeissent déjà dans les domaines
que nous venons d'enumerer a des regles exigeantes.
D'autre part, on ne peut passer sous silence dans le contexte
de la place financiere le probleme de l'harmonisation des
regles d'imposition des revenus du capital.
Si en tant que petit pays le Luxembourg est en principe
convaincu des avantages d'un marche unique tels qu'ils
ressortent du rapport Checchini, l'introduction d'une retenue
A la source generalisee sur tous les revenus de capitaux
pourrait avoir des effets negatifs pour la place financiere
de Luxembourg.

cl Le droit des assurances

Dans le secteur des assurances, autre secteur economique
d'importance pour le Luxembourg, it convient de distinguer
entre liberte d'etablissement et liberte de prester des
services. Si la liberte d'etablissement dans le respect des
lois nationales est reconnue depuis plusieurs annees dans
toutes les branches d'assurances, il en va autrement de la
liberte de prester des services. C'est des lors a ce niveau
que la Commission a developpe actuellement les initiatives.
Une directive a ete adoptee par le Conseil en juin 1988 qui
permettra aux compagnies d'assurance d'assurer certains
grands risques situes dans des pays dans lesquels la compagnie
nest pas elle-meme etablie, it s'agit de grands risques
dans les domaines industriels, commerciaux et des transports.
La liberte de prester des services dans les produits de
masse tels que l'assurance automobile est beaucoup plus
difficile a realiser et a fait l'objet de propositions de
directives par la Commission.
De meme, des projets de directive existent en ce qui concerne
la libre prestation transfrontaliere de services en matiere
d'assurance-vie, et des projets relatifs aux comptes annuels
et consolides des compagnies d'assurance a l'image de ce qui
a ete decide pour les societes anonymes autres que les
compagnies d'assurances.
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actuellement l'activite de courtier en assurances et l'opportunite de reglementer ce domaine. Le Commissariat aux Assurances
en accord avec le pouvoir politique s'oppose actuellement
formellement a l'exercice dune activite de courtier en
assurances au Luxembourg.
Le Luxembourg vient de publier un nouveau projet de loi
concernant la surveillance du secteur des assurances
(Doc. Parl n° 3416).
d) Le droit fiscal
La liberalisation des capitaux dans la CEE envisagee pour
1993 suscite de nombreux commentaires quant a ses consequences
sur la fiscalite et plus particulierement sur la fraude
fiscale.
Dans le but d'eliminer les risques de fraude, la CEE envisage
deux solutions: l'assistance administrative entre les autorites
competentes des Etats-membres en matiere fiscale et le
regime de retenue a la source sur les interets.
(1)L'echange d'informations entre administrations fiscales
* La directive communautaire de 1977
La CEE s'est déjà penchee sur le probleme de l'assistance
entre administrations fiscales en 1977 et a adopte une
directive (Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 decembre
1977 JO L 336 du 27.12.77 p. 15 modifiee par la directive
79/1070/CEE JO L 331 du 27.12.79 p. 8) dans laquelle sont
prevues trois formes d'echanges d'informations entre les
administrations fiscales des Etats-membres: l'echange sur
demande, l'echange automatique et l'echange spontane.
En vertu de cette directive transposee en droit luxembourgeois
par la loi et le reglement du 15 mars 1979 concernant l'assistance administrative internationale en matiere d'impOts
directs (Memorial A 1979 pages 436 et suivantes) l'Administration des Contributions luxembourgeoise ne peut communiquer
aux administrations fiscales des autres Etats-membres de la
CEE que les renseignements dont elle dispose déjà ou qu'elle
peut recueillir pour elle-meme par des investigations complementaires. Elle ne peut en aucun cas, sur cette base, obliger
les banquiers de la place a trahir le secret bancaire, en
vertu dune pratique administrative constante qui a ete
enterinee par le reglement grand-ducal du 24 mars 1989
precisant le secret bancaire en matiere fiscale et delimitant
le droit d'investigation des administrations fiscales.
L'article ler du reglement grand-ducal du 24 mars 1989
prevoit que les administrations fiscales ne sont pas autorisees
a exiger des etablissements financiers des renseignements
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la loi du 28 janvier 1948 tendant a assurer la juste et
exacte perception des droits d'enregistrements et de succession.
L'article 8 precise que les renseignements obtenus illicitement
ne peuvent etre ni utilises, ni transmis.
Le Luxembourg applique la directive conformement a ses
dispositions nationales et pratiques administratives. Les
demandes qui lui sont faites par les Etats-membres de la CEE
sont honorees tant qu'elles ne concernent pas des renseignements que l'Administration des Contributions luxembourgeoise
ne peut fournir, faute d'avoir elle-meme les pouvoirs d'investigation necessaires a leur obtention.

* Modification de la directive
Actuellement, l'echange d'information est, selon la directive
du Conseil 77/799/CEE du 19 decembre 1977, limite par le
fait que l'autorite competente nest pas tenue de rechercher
ou de transmettre a l'autorite competente d'un autre Etat-membre
des informations que la legislation ou la pratique administrative de son pays ne l'autorise pas a recueillir ou a
utiliser pour ses propres besoins.
La modification de cette directive presentee au Conseil par
la Commission le 10 fevrier 1990 (J0 C 141 du 7.6.89 p. 7)
consiste a supprimer la reference a la pratique administrative
lorsqu'il y a presomption de fraude. Le refus ne pourrait
donc etre notifie qu'en vertu d'une disposition legislative
precise.
L'adoption de cette proposition de modification requiert
l'unanimite des Etats-membres laquelle n'a pas ete obtenue
jusqu'a maintenant.
* La proposition de reqlement de 1990 concernant la cooperation
des administrations fiscales en matiere d'impots indirects.
L'assistance administrative en matiere d'impots directs et
de TVA existe déjà dans la CEE, meme si la modification
n'est pas adoptee.
En revanche, en matiere d'impbts indirects, rien n'avait ete
envisage jusqu'en 1990.
Le 17 mai 1990, la Commission a presente au Conseil une
proposition de reglement concernant la cooperation administrative dans le domaine des impats indirects (Com/90/183
final, JO C 187 du 27.7.90 p. 23). Ce systeme de cooperation
a pour but de permettre la suppression des contrbles aux
frontieres et d'eviter les pertes de recettes fiscales pour
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distorsions du commerce. Dans les "consider- ants" precedant
le texte de la directive, la Commission precise qu'il s'agit
dune mesure destinee A accompagner la suppression des
contrbles aux frontieres, objectif fixe par l'article 8A du
Traite et non pas d'harmoniser les dispositions fiscales au
sens de l'article 100 A §2.
Ceci implique que ce reglement sera adopte a la majorite
qualifiee et non a l'unanimite.
Il est a remarquer que la Commission essaie de trouver de
plus en plus souvent un moyen pour que l'adoption a l'unanimite
soit evitee en matiere fiscale.
Ceci est le cas pour ce reglement.
La proposition de modification de la directive sur l'assistance
administrative concernant les impbts direts devra etre
adoptee a l'unanimite, la proposition de reglement concernant
les impots indirects, a la majorite qualifiee ainsi que la
commission le precise dans ses "consider- ants" en etablissant
le rapport entre l'article 8A et l'article 100A du Traite.
L'adoption d'un reglement CEE concernant la cooperation des
administrations fiscales en matiere d'impbts indirects
devrait conduire A la meme reticence que la proposition de
modification de la directive de 1977.
Au Luxembourg, toutefois, contrairement a la situation
juridique dans le domaine des impOts directs relevant de
l'Administration des Contributions (autorite competente en
vertu de la directive de 1977), l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines a un reel pouvoir d'investigation en
vertu d'une disposition de la loi du 28 janvier 1948.
Les articles 16 et 17 lui conferent ce pouvoir en cas de
succession et l'article 30 dispose:
"les banquiers, agents de change, agent d'affaires, entrepreneurs, officiers publics ou ministeriels et toutes personnes chez qui un controle peut avoir lieu en execution des
lois d'impot, sont tenus lorsqu'ils en sont requis par les
fonctionnaires designes par le directeur de l'Enregistrement
et des Domaines, de leur fournir tous renseignements en leur
possession, de leur communiquer, sans deplacement, tous
actes, pieces, registres et documents quelconques qu'ils
detiennent et de leur laisser prendre tous renseignements,
copies ou extraits, que lesdits fonctionnairees jugent
necessaires pour assurer l'etablissement ou la perception
des droits et impots exigibles a leur charge ou A la charge
de tiers, qui sont du ressort de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines."
L'article 30 impose done une importante restriction au
secret puisqu'il impose au banquier le devoir de fournir
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designes par le Directeur de l'Enregistrement et des Domaines
tous actes, pieces et documents qu'il detient et dont ceux-ci
pensent avoir besoin pour assurer l'etablissement ou la
perception de droits d'enregistrement, de succession, d'hypotheque et de timbres exigibles a charge du banquier ou a
charge des tiers.
L'article 31 de la meme loi, precise par la circulaire n°
114 du ler mars 1948, permet a l'Etat de se servir du resultat
des investigations par les fonctionnaires de l'Administration
de l'Enregistrement pour la recherche de toutes sommes dues
en vertu des lois d'impot et de celles qui y sont assimilees.
L'Administration de l'Enregistrement ne peut proceder A des
investigations aux fins de la perception d'autres imp8ts que
ceux dont la perception lui incombe.
(2) Regime commun de retenue a la source sur les interate
La proposition de directive sur un regime commun de retenue
A la source sur les interets, qui d'apres la proposition de
la Commission aurait d0 entrer en vigueur dans les Etats-membres
en juillet 1990 n'a toujours pas ete adoptee. La regle de
l'unanimite, requise pour cette mesure, permet au Luxembourg
mais aussi A d'autres Etats-membres de refuser son adoption.

En ce qui concerne plus particulierement le regime des
societes, deux directives ont ete adoptees le 23 juillet
1990 (JO L 225 du 20 aoOt 1990 p. 1 et p. 6).
La premiere (90/434/CEE) concerne le regime fiscal commun
applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et
echanges d'actions interessant des societes d'Etats-membres
differents.
La seconde (90/435/CEE) est relative au regime fiscal commun
applicable aux societe-meres et filiales d'Etats-membres
differents.
Cette derniere directive devrait etre integree dans la
reforme fiscale luxembourgeoise qui devait entrer en vigueur
au ter janvier 1991.
Enfin, une convention relative a l'elimination des doubles
impositions en cas de correction des benefices d'entreprises
associees a ete signee par les Etats-membres le 23 juillet
1990 (JO L 225 du 20 ao0t 1990 p. 10).

e) Le droit penal.
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de notre systeme juridique, le droit penal luxembourgeois ne
devrait pas subir de profondes transformations.
Toutefois, certaines dispositions penales que l'on regroupe
sous l'expression "droit penal des affaires" font leur
apparition.
s'agit, par exemple, des dispositions qui devront etre
prises par le Grand-Duch6- avant le ler juin 1992, relatives
aux sanctions des operations d'inities (directive du 13
novembre 1989 concernant la coordination des reglementations
relatives aux operations d'inities).
L'adoption de la directive relative a la prevention de
l'utilisation du systeme financier au fin du blanchiment de
capitaux entrainera egalement l'introduction dans la legislation
luxembourgeoise de nouvelles mesures penales.
Le Luxembourg a déjà adopte en 1989 (Loi du 7 juillet 1989)
une loi concernant le blanchiment des capitaux. Cette loi
devra sans doute etre modifiee par l'adoption de la directive
communautaire.
B. Les modifications des mesures a caractere social et
relatives aux travailleurs.
a) La libre circulation des travailleurs
"L'Europe, ecrivait Jacques Delors, est une terre d'echanges
commerciaux, mais plus encore d'echanges entre les citoyens.
La liberte de circulation, c'est, au sens le plus eleve,
celle des hommes, celle des idees. Elle implique le droit
d'exercer son activite professionnelle partout en Europe,
pour les entreprises, pour les professions liberales, pour
les salaries." C'est sur cette base que la Commission continue
d'emettre de nouvelles directives qui, profession par profession,
realiseront cette libre circulation des travailleurs.
Cette demarche de la reconnaissance des diplOmes a commence
de maniere sectorielle.
C'est ainsi qu'un certain nombre de professions ont déjà
fait l'objet de directives organisant la reconnaissance
mutuelle des diplomes (professions commerciales, artisanales
ou liberales) ou harmonisant le contenu de la formation. Ces
directives concernent entre autre les medecins, les infirmiers
les dentistes, les veterinaires, les pharmaciens, les architectes etc... La profession d'avocat a fait l'objet d'une
directive permettant la libre prestation des services.
Le Conseil a adopte le 21 decembre 1988 une directive (n°89/48
JO L 19 du 24 janvier 1989 p. 16) relative a un systeme
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superieur qui sanctionne des formations professionnelles
dune duree minimale de trois ans.
Une proposition de directive a ete presentee par la Commission
au Conseil le 26 juillet 1989 et concerne un deuxieme systeme
general de reconnaissance des formations professionnelles
qui complete la directive 89/48.
Certains regrettent la demarche de la Communaute, qui dans
le but de realiser les objectifs de 1992 a preconise la
reconnaissance mutuelle des diplomes sans harmonisation
prealable des conditions d'acces aux professions.
La transposition de cette directive aura une influence sur
le Luxembourg mais cette influence sera moindre que dans
n'importe quel autre pays communautaire, le Luxembourg
reconnaissant déjà un certain nombre de diplomes des pays
CEE et meme de certains pays tiers.
Le droit de sejour
Trois directives concernant le droit de sejour ont ete
adoptees par le Conseil le 22 juin 1990 (JO L 180 du 13.7.90
p.26, 28 et 30).
Il s'agit, par ces directives, d'assurer le droit de sejour
dans les Etats-membres de certaines categories de personnes
ressortissant d'un Etat communautaire mais qui n'etaient
pas, jusqu'a maintenant, concernees par les dispositions
communautaires existantes: les etudiants, les salaries ou
non-salaries ayant cesse leurs activites professionnelles,
les autres personnes a condition qu'elles beneficient de
ressources superieures au montant en-dessous duquel l'Etat
d'accueil accorde une assistance.
Le droit du travail
En droit du travail, un certain nombre de mesures concernant
la securite des travailleurs ont ete adoptees.
La directive 89/391 du Conseil du 12 juin 1989 (JO L 183 du
29 juin 1989 p. 1) concerne la mise en oeuvre de mesures
visant a promouvoir l'amelioration de la securite et de la
sante des travailleurs au travail. Elle prevoit dans un
article 16, l'adoption de directives "particulieres" entre
autres dans les domaines relatifs aux lieux de travail, a
l'equipement de travail, aux equipements de protection
individuelle, aux travaux avec equipements a ecran de
visualisation, a la manutention de charges lourdes, aux
chantiers temporaires et mobiles et a la peche et
l'agriculture.
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ont déjà ete
adoptees le 30 novembre 1989 par le Consei
l (JO L 393 du
30.12.89 p. 1, 13 et 18). Deux autres l'ont
ete le 29 mai
1990 (JO L 156 du 21.6.90 p.9 et 14), une
enfin le 28 juin
1990 (JO L 196 du 26.7.90).
Toutes ces directives doivent etre transp
osees dans les
Etats membres avant le 31 decembre 1992.
La protection du consommateur, de la sante
et de l'environnement.

L'elimination des frontieres techniques
entraine l'adoption
d'un grand nombre de directives par le Consei
l.
La plupart de ces mesures ont pour but de
favoriser la libre
circulation des marchandises en creant des
normes minimales
identiques pour les produits.
Toutefois, l'Acte Unique, dans un articl
e 18 introduisant un
article 100 A au Traite de Rome, precise
que la Commission
dans les propositions prevues en matiere
de sante, de securite,
de protection de l'environnement et de protec
tion des consommateurs, prend pour base un niveau de protec
tion elevee.
Ces mesures concernent aussi bien les vehicu
les, que les
tracteurs et machines agricoles, les denree
s alimentaires,
les produits pharmaceutiques et les produi
ts chimiques, la
construction et les produits de construction
etc...
Ces mesures touchent le cadre de vie du
consommateur et
instaurent une protection de la sante et
de l'environnement.
Un grand nombre de directives ont déjà ete
adoptees ( environ
une quarantaine) et certaines sont déjà
transposees dans la
legislation luxembourgeoise (une vingtaine(.
Ces chiffres devraient aider le lecteur a prendr
e conscience
de l'enormite du travail entrepris par la
CEE pour parvenir
A la libre circulation des marchandises,
en ne permettant
plus aux Etats membres, sous les pretextes
souvent fallacieux
de la protection de l'environnement ou de
la protection du
consommateur et de la sante, d'interdire
ou de limiter des
importations en provenance d'autres pays
membres.
Une multitude de mesures restent donc a
adapter au Luxembourg,
mesures qui influenceront la vie du consom
mateur, mais
egalement l'environnement.

Le droit administratif
Le droit administratif concerne la gestio
n courante des
affaires publiques par .les divers servic
es administratifs.
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de l'organisation generale de l'Administration publique, ses
competences, ses pouvoirs, ses moyens d'action ainsi que les
recours ouverts aux administres contre ses decisions ou ses
silences, cette branche ne changera guere a l'horizon de
1992.
Seules quelques matieres speciales sont affectees par le
Marche Unique.
En matiere de marches publics de travaux et de fourniture,
la loi du 4 avril 1974 avait tenu compte des regles du droit
communautaire pour les adjudications de marches par 1'Etat.
De meme, les reglements grand-ducaux des 2 et 10 janvier
1989 sont dans l'ensemble respectueux des directives communautaires. Cependant, depuis lors d'autres directives concernant
les marches publics ont ete adoptees. Ces directives doivent
donc etre transposees en droit luxembourgeois.
s'agit notamment de la directive du Conseil 89/440 du
18 juillet 1989 modifiant la directive 71/305 portant coordination des procedures de passation des marches publics de
travaux (qui doit etre transposee avant le 19 juillet 1990)
et de la directive du Conseil du 21 decembre 1989 portant
coordination des dispositions legislatives, reglementaires
et administratives relatives a l'application des procedures
de recours en matiere de passation de marches publics de
fournitures et de travaux (qui doit etre transposee avant le
21 decembre 1991).
De plus, certains secteurs qui avaient ete exclus de l'application de ces directives, vont etre regis a leur tour par
des regles communautaires.
s'agit des secteurs de l'eau, de l'energie, des transports
et des telecommunications.
La transposition de ces directives, apres leur adoption
va entrainer un certain nombre de modifications tant legislatives que reglementaires.
En matiere de douanes, la creation dune veritable union
douaniere etait l'un des principaux buts du Traits de Rome
et est actuellement l'un de ses plus beaux succes. Sous le
titre d' "elimination des frontieres physiques", le Livre
Blanc de lo Commission envisage une cinquantaine de mesures
visant a A.iminer les dernieres barrieres dans ce domaine.

- 62 -

Les plus importantes sont l'introduction du document administratif unique (1), l'introduction de postes frontieres
communs (la "banalisation") et le relevement des franchises
dans le trafic international. Toutes ces mesures rendront
necessaires des modifications de la loi generale sur les
douanes et les accises qui est, rappelons-le, une loi beige
obligatoire dans notre pays dans le cadre de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.
L'elimination des frontieres physiques entraine aussi l'adoption d'un certain nombre de mesures concernant les contreles
veterinaires et phytosanitaires.
Cela se traduira par l'adaptation d'innombrables mesures
concernant avant tout ces contreles dans les domaines veterinaires et sanitaires. On doit toutefois noter qu'un systeme
harmonise d'inspection et de certification phytosanitaire au
lieu de production dans tous les Etats membres est prevu,
conduisant le Luxembourg a la suppression progressive de
toutes les inspections de ce type pour les produits importes
des Etats membres de la CEE.
* En matiere de protection de l'environnement, 1'Acte Unique
prevoit un transfert de competence vers les organes communautaires. Le role du legislateur luxembourgeois sera la transposition des nombreuses directives dans le droit interne.
Cette transposition renforcera certainement le droit luxembour
geois actuel en la matiere qui est a la fois tres recent et
assez fragmentaire.
* Le droit d'etablissement, l'une des cies de voilte du
Traite de Rome, sera encore liberalise suite a l'Acte Unique.
Cette matiere a ete examinee precedemment.
E. La fiscalite
En matiere de fiscalite, les propositions du Livre Blanc
risquent d'avoir un certain nombre de consequences sur le
budget de l'Etat.

(1) Proposition de reglement (CEE) du Conseil relatif au
document administratif unique.
COM(90)363 final - JO C n° 214 du 29.8.90 p.11
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le Livre Blanc de la Commission prevoit une serie de mesures
nouvelles en matiere de taxes sur la valeur ajoutee et de
droits d'accises.
La T.V.A.
Selon le Livre Blanc, la TVA souleve trois questions:
"1. L'uniformite de l'assiette ou champs d'application
Le nombre de taux
Le niveau du ou des taux, en particulier, du taux principal
ou normal".
Un certain nombre de propositions de directives figurent
dans le Livre Blanc. Quelques-unes d'entre elles ont ete
adopt6es par le Conseil et ont ete tranposees dans le code
fiscal luxembourgeois. Dans l'ensemble, it faut considerer
que cette matiere est deja largement harmonisee. Mais it
reste l'epineuse question de la structure et de l'harmonisation des taux.
Deux propositions de directive concernant la structure des
taux et la fixation du ou des taux figurent dans le Livre
Blanc comme devant etre adoptees en 1987.
Elles ne l'ont toujours pas ete.
L'article 99 du Traite CEE (tel que modifie par l'article 17
de l'Acte Unique) prevoit que les dispositions touchant
l'harmonisation des legislations relatives aux taxes sur le
chiffre d'affaire, aux droits d'accises et autres impots
indirects sont prises par le Conseil statuant a l'unanimite.
Une telle exigence retarde l'adoption de dispositions qui
consistent dans l'instauration de deux taux de TVA; un taux
reduit compris entre 4 et 9 % pour les produits et services
de premiere necessite et un taux normal compris entre 14 et
20 %.
Ces taux ne satisfont pas tous les pays, dont le Luxembourg,
et pour l'instant les problemes n'ont pas ete regles.
Les droits d'accises.
Le probleme est ici peut-etre plus difficile a resoudre que
celui de la TVA.
Sauf en ce qui concerne les cigarettes ou une relative
harmonisation existe déjà, les taux entre les Etats-membres
sont totalement differents en matiere de vins, d'alcools,
d'huiles minerales. Depuis 1985, aucun progres n'a ete
constate et aucune directive en la matiere n'a ete adoptee.

- 64 Toutefois, it est loisible de constater que les droits
d'accises du Luxembourg sont systematiquement en-dessous de
ceux proposes par la Commission.
CONCLUSION

Alors, 1992 apportera-t-il un bouleversement, voire meme une
destabilisation, du droit luxembourgeois. Notre sentiment
est que la reponse doit etre negative. L'idee du marche
commun a existe juridiquement depuis 1958 et le travail
quotidien de la Commission et surtout, la construction
juridique exemplaire de l'Europe par la Cour de Justice des
Communautes ont fait que depuis 30 ans maintenant, notre
droit cubit des modifications permanentes, le mettanten harmonie, dans de nombreux domaines avec les systemes
juridiques de nos voisins europeen. La dynamique et-66e par
la volonte politique retrouvee d'aller de l'avant avec la
construction europeenne a fait que les choses vont etre
accelerees, ce qui signifie pour le droit luxembourgeois,
pour autant que des interets economiques vitaux comme en
matiere de fiscalite ne s'y opposent, notre droit devra
subir une chirurgie esthetique en incorporant les quelques
trois cents mesures communautaires envisagees.
La tache du juriste etabli a Luxembourg sera, dans les
annees a venir, plus complexe et plus importante. Ce sera
vers lui que les entreprises se tourneront pour vivre en
conformite avec une nouvelle legislation, pour harmoniser
les normes, pour savoir dans quelles limites leurs marchandises,
services et travailleurs peuvent librement traverser les
frontieres.
La cooperation transfrontaliere entre entreprises sous forme
de joint-ventures et les fusions de societes se multiplieront
pour mieux permettre aux entreprises d'operer sur un marche
de 320 millions de consommateurs, d'ou un accroissement
probable des litiges devant la Cour Europeenne.
Le juriste luxembourgeois aura egalement a travailler dans
un environnement ou plusieurs systemes juridiques coexisteront.
Ainsi, notamment en droit bancaire, l'avocat luxembourgeois
devra, pour une operation contestee sur la place de Luxembourg,
s'aventurer dans la legislation du pays regissant l'etablissement
de credit ayant effectua l'operation en vertu du nouveau
principe du controle de 1 'etablissement par le pays d'origine.

- 65 Si d'un cote, on doit donc recommander a nos futurs avocats
plus que jamais d'obtenir des dipromes juridiques dans
plusieurs pays de la Communaute, on doit egalement s'attendre
A une cooperation transfrontaliere croissante, sous quelque
forme que ce soit, entre cabinets d'avocats de la communaute.
Enfin, pour le legislateur et pour les fonctionnaires luxembourgeois, les modifications necessaires a apporter au droit
luxembourgeois exigeront un travail legislatif intense. Et
si le Luxembourg conscient de sa dependance des partenaires
europeens mais aussi de la defense necessaire de ses interets
vitaux - notamment ceux concernant la place financiere cherche le difficile chemin de la sagesse, qu'il se souvienne
alors de cet avertissement toujours valable qui figure au
Discours preliminaire de notre Code Civil, redige vers 1800:
"Les lois ne sont pas de purs actes de puissance; ce sont
des actes de sagesse, de justice et de raison. Le legislateur
exerce moins une autorite qu'un sacerdoce. I1 ne doit point
perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes, et
non les hommes pour les lois; qu'elles doivent etre adaptees
au caractere, aux habitudes , A la situation du peuple, pour
lequel elles sont faites; qu'il faut etre sobre de nouveautes
en matiere de legislation, parce que s'il est possible, dans
une institution nouvelle, de calculer les avantages que la
theorie nous offre, it ne l'est pas de connaitre tous les
inconvenients que la pratique seule peut decouvrir; qu'il
faut laisser le bien, si on est en doute du mieux;
qu'enfin, i1 n'appartient de proposer des changements qu'A
ceux qui sont assez heureusement nes pour penetrer, d'un
coup de genie, et par une sorte d'illumination soudaine,
toute la constitution d'un Etat".
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