JOURNAL OFFICIEL
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MÉMORIAL A
N° 578 du 10 juillet 2018

Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/E18/14 du 6 juillet 2018 portant publication de
la composition et de l’impact environnemental du mix national pour l’année 2017 - Secteur électricité.
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
er
Vu la loi modifiée du 1 août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article
49 ;
Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité ;
Vu le règlement E16/37/ILR du 3 octobre 2016 concernant la détermination de la composition et de l’impact
environnemental de l’électricité fournie ;
Vu le règlement E11/14/ILR du 29 mars 2011 portant fixation des valeurs par défaut de l'impact
environnemental et abrogeant le règlement E10/24/ILR du 19 octobre 2010 portant fixation des valeurs par
défaut de l'impact environnemental ;
Arrête :
er

Art. 1 . La composition du mix national
La composition agrégée par source d’énergie de l’électricité fournie par l’ensemble des fournisseurs aux
clients finals situés sur le territoire national pour l’année 2017 est la suivante :
Catégorie de source d’énergie

Composition du mix national

a) Énergie fossile non renouvelable

36,2 %

houille
lignite
gaz naturel
cogénération à haut rendement
autres énergies fossiles (pétrole, autres)

5,2 %
5,5 %
8,9 %
15,1 %
1,5 %

b) Énergie nucléaire

9,8 %

c) Sources d’énergie renouvelables

53,9 %

biomasse, biogaz, gaz des stations d’épuration
des eaux usées, gaz de décharge
énergie éolienne
énergie hydroélectrique
énergie solaire
autres sources d’énergie renouvelables

3,1 %
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7,4 %
41,6 %
1,8 %
0,0 %
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d) Autres sources d’énergie et sources non
identifiables

0,1 %

TOTAL

100%

Art. 2. L’impact environnemental du mix national
L’impact environnemental des sources énergétiques à partir desquelles est produite l’électricité fournie par
l’ensemble des fournisseurs aux clients finals situés sur territoire national pour l’année 2017 est le suivant :
a) en termes d’émissions de dioxyde de carbone : 224,46 g par kWh
b) en termes de déchets radioactifs : 0,59 mg par kWh.
Art. 3.
Le présent règlement est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet
de l’Institut.
Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
La Direction,
Michèle Bram
Directrice adjointe

Camille Hierzig
Directeur adjoint
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Luc Tapella
Directeur
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MÉMORIAL A
N° 577 du 10 juillet 2018

Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 - Adhésion par
l’Arménie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 juin
2018, l’Arménie a adhéré à la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le
28 juin 2019, conformément au paragraphe 2 de l’article 39 de la convention.
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MÉMORIAL A
N° 576 du 10 juillet 2018

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 28 janvier 1981 - Adhésion par le Mexique.
Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 juin 2018, le
er
Mexique a adhéré à la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1
octobre 2018.
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MÉMORIAL A
N° 575 du 10 juillet 2018

Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des
enfants et le rétablissement de la garde des enfants, ouverte à la signature, à Luxembourg, le 20 mai
1980 - Désignation d’autorité par le Danemark.
Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe du 29 juin 2018 que le Danemark
a procédé à la mise à jour suivante des informations relatives à l’autorité centrale en vertu de l’article 2 de
la convention désignée ci-dessus :
Ministère de l’Enfance et des Affaires sociales
Contacts directs
Mme Kristine Kirkegaard, Chef de Section
Tél. +45 41 85 11 97 ; E-mail: krkk@sm.dk
Mme Sofie Bøge, Chef de Section
Tél. +45 41 85 13 37 ; E-mail: sofb@sm.dk
Mme Christine Hulthin Efland, Chef de Section
Tél. +45 41 85 10 58 ; E-mail: chue@sm.dk
Mme Katrine Caroline Andersson, Chef de Section
Tél. +45 41 85 14 21; E-mail: kaca@sm.dk
Date de l’effet de la déclaration : 22 juin 2018.
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N° 574 du 10 juillet 2018

Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, signée à Varsovie, le 16 mai
2005 - Approbation par l’Union européenne.
Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 juin 2018, l’Union
européenne a approuvé la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de l’Union
er
européenne le 1 octobre 2018.
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MÉMORIAL A
N° 573 du 10 juillet 2018

Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et
à New York le 3 mars 1980, adopté à Vienne, le 8 juillet 2005 - Ratification par la Thaïlande.
Il résulte d’une notification du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique qu’en date
du 19 juin 2018, la Thaïlande a ratifié l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de
cet État le 19 juillet 2018, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention.
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MÉMORIAL A
N° 572 du 10 juillet 2018

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York le 3
mars 1980 - Adhésion par la Thaïlande.
Il résulte d’une notification du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique qu’en date
du 19 juin 2018, la Thaïlande a adhéré à la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard
de cet État le 19 juillet 2018, conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la convention.
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MÉMORIAL A
N° 571 du 10 juillet 2018

Loi du 9 juillet 2018
1° concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (CE) 338/97 du Conseil
du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle
de leur commerce ;
2° abrogeant les articles 2 à 12 de la loi modifiée du 19 février 1975 portant approbation de la
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 2018 et celle du Conseil d’État du 19 juin 2018 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
er

Art. 1 . Compétences
Le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après dénommé le « ministre »,
est chargé de coordonner l’exécution du règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à
la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, dénommé ciaprès « règlement européen ».
Art. 2. Organes de gestion
Les organes de gestion au sens de l’article 13 du règlement européen sont l’Administration des services
vétérinaires en ce qui concerne les spécimens d’animaux et l’Administration des services techniques de
l’agriculture en ce qui concerne les spécimens de plantes.
Art. 3. Autorité scientifique
Le ministre désigne l’autorité scientifique au sens de l’article 13 du règlement européen.
L’autorité scientifique est chargée de donner son avis dans tous les cas prévus par le règlement européen.
L’autorité scientifique est désignée pour une durée de cinq ans renouvelable.
Art. 4. Comité national de coordination CITES
(1) Il est créé auprès du ministre un comité national de coordination CITES, dénommé « comité CITES »,
qui est chargé d’assister et de conseiller le ministre pour toute question relative à la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), signée à
Washington, le 3 mars 1973, au règlement européen, à la présente loi, et de coordonner les travaux y relatifs.
Le comité CITES intervient soit de sa propre initiative soit sur demande respectivement du ministre, des
organes de gestion, de l’autorité scientifique ou des personnes chargées de rechercher et de constater les
infractions.
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(2) Le comité CITES est composé comme suit :
1° deux représentants du ministre
2° un représentant de l’Administration des douanes et accises
3° un représentant de l’Administration des services vétérinaires
4° un représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture (Service de protection des
végétaux).
Les membres du comité CITES sont désignés par le ministre pour un terme de cinq ans, sur proposition des
membres du Gouvernement concernés. Leur mandat est renouvelable. La présidence du comité est assurée
par un des deux représentants du ministre. La coordination technique et administrative des travaux du comité
est assurée par l’autre représentant du ministre.
(3) Le comité CITES élabore lui-même son règlement d’organisation interne qui entre en vigueur après
approbation par le ministre.
Art. 5. Importation
(1) Les spécimens de l’annexe A et B du règlement européen pour lesquels aucun permis d’importation ou
d’exportation n’est délivré, peuvent être déterminés par règlement grand-ducal.
(2) Les spécimens de l’annexe A et B du règlement européen pour lesquels le transport à des fins
commerciales, le colportage, l’utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l’achat sont interdits au
Grand-Duché de Luxembourg, peuvent être déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 6. Mesures administratives
(1) Lorsque les personnes visées à l’article 7 présument une infraction ou ont des doutes sur le
commerce d’une espèce déterminée, elles sont compétentes pour l’imposition d’une saisie administrative
des spécimens, parties ou produits d’un animal facilement reconnaissable qui font l’objet de l’infraction.
(2) Les spécimens saisis sont confiés à un des organes de gestion. Celui-ci les envoie, si nécessaire, à
un centre de sauvegarde ou à tout autre endroit approprié et compatible avec les objectifs du règlement
européen en la matière.
(3) Le ministre est compétent pour prendre des mesures administratives au sujet des spécimens saisis. Ces
mesures peuvent être :
1° un ordre de renvoi à l’État d’exportation aux frais de celui-ci ;
2° l’attribution de l’entière propriété à la personne physique ou morale appropriée, lorsque cette attribution
est compatible avec les objectifs du règlement européen ;
3° l’organisation d’une vente publique ;
4° un ordre d’abattage ;
5° un ordre de destruction ;
6° une combinaison des mesures, visées aux points 1°, 2°, 3° et 4°.
Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au présent paragraphe.
Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au
er
paragraphe 1 , ces dernières sont levées.
(4) Le ministre peut charger l’Administration de la nature et des forêts de procéder ou de faire procéder à la
capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens des espèces détenues, conservées,
élevées ou cultivées, transportées, utilisées ou échangées, achetées ou vendues, mises sur le marché ou
introduites sur le territoire de l’Union européenne, en violation des dispositions du règlement européen.
(5) En cas de condamnation en vertu de l’article 9, le tribunal prononce la confiscation des spécimens qui
n’ont pas été renvoyés ou détruits et met à charge du condamné les frais des renvois qui auraient été
effectués sans être supportés par l’État d’exportation, ainsi que les frais d’expertises, de transport aux centres
de sauvegarde, d’abattage, de destruction et ceux de garde jusqu’à la date du jugement.
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Art. 7. Recherche et constatation des infractions
(1) Les infractions aux dispositions du règlement européen, telles que mentionnées à l’article 9, à la présente
loi et aux règlements communautaires et nationaux d’application sont constatées et recherchées par :
1° les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ;
2° le directeur et les fonctionnaires de la carrière du médecin-vétérinaire de l’Administration des services
vétérinaires ;
3° le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1, A2 et B1
de l’Administration des services techniques de l’agriculture.
4° le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires du groupe de traitement A1, A2, B1 exerçant la
fonction de préposé de la nature et des forêts et D2 exerçant la fonction de l’agent des domaines de
l’Administration de la nature et forêts.
(2) Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires et agents ainsi désignés
er
visés au paragraphe 1 , 1°) à 4°) ont la qualité d’officiers de police judiciaire.
Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
er
(3) Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 , 1°) à 4°) doivent avoir suivi une formation
professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les
dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de
contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière
civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 8. Pouvoirs de contrôle
(1) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 7
ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements
à prendre en vue de son application. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de
proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des
indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les
locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Les propriétaires et exploitants concernés
doivent être avertis préalablement des actions de contrôle.
Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite.
er
(2) Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1 du Code de procédure pénale, s’il existe des
indices suffisants de présumer que l’origine d’une infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation,
il peut être procédé à une perquisition domiciliaire entre six heures et demie et vingt-quatre heures par un
er
des fonctionnaires ou agents ayant la qualité d’officier de police judiciaire visés à l’article 7, paragraphe 1 ,
1°) à 4°) ou par un officier de police judiciaire de la Police grand-ducale, agissant en vertu d’un mandat du
juge d’instruction.
(3) Ils peuvent prélever des échantillons des spécimens des espèces visées par le règlement européen aux
fins d’examen et d’analyse. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie
de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou au détenteur desdits spécimens à moins
que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent.
(4) Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents relatifs aux spécimens des espèces
visées par le règlement européen et procéder à toutes constatations utiles avec la collaboration éventuelle
de l’autorité scientifique et des organes de gestion.
(5) Tout propriétaire ou détenteur des spécimens des espèces visées par le règlement européen est tenu à
la réquisition des personnes chargées du contrôle de faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent
en vertu de la présente loi.
(6) Lorsque les personnes chargées du contrôle constatent une infraction, les spécimens sont soit renvoyés
à l’État d’exportation, soit saisis par elles et, en cas de nécessité, détruits ou abattus.
En cas de saisie de spécimens vivants sans abattage ni destruction, les spécimens sont confiés aux organes
de gestion.
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Ces organes, après avoir consulté l’autorité scientifique, renvoient les spécimens à l’État d’exportation aux
frais de celui-ci ou les envoient à un centre de sauvegarde ou à tout autre endroit approprié. Ils peuvent aussi
faire procéder à leur abattage ou à leur destruction.
En cas de saisie de spécimens non vivants, les organes de gestion en assurent la conservation ou en
disposent. En cas de nécessité, ils font procéder à leur destruction.
(7) En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont
mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, les frais sont supportés par l’État.
Art. 9. Sanctions pénales
Sera punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 50 000 euros à
500 000 euros, ou d’une de ces peines seulement :
1° toute personne qui, par infraction aux articles 4 et 5 et 5bis du règlement européen a introduit, exporté
ou réexporté les spécimens sans le permis ou le certificat approprié, ou avec un permis ou un certificat
faux, falsifié ou non valable ;
2° toute personne qui ne respecte pas les conditions stipulées sur un permis ou un certificat délivré sur
base du règlement européen ;
3° toute personne qui émet une déclaration erronée ou une communication délibérée d’informations
erronées en vue d’obtenir un permis ou un certificat visés par le règlement européen ;
4° toute personne qui utilise un permis ou un certificat faux, falsifié ou non valable, ou modifié sans
autorisation, en vue d’obtenir un permis ou un certificat communautaire ou à toute autre fin officielle en
rapport avec le règlement européen ;
5° toute personne qui ne notifie pas ou qui dépose une fausse notification à l’importation ;
6° toute personne qui transporte des spécimens vivants dont la préparation insuffisante ne permet pas de
minimiser les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux ;
7° toute personne qui utilise des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A du règlement européen à des
fins autres que celles figurant sur l’autorisation donnée lors de la délivrance du permis d’importation ou
ultérieurement ;
8° toute personne qui met dans le commerce des plantes reproduites artificiellement en violation des
er
dispositions arrêtées au titre de l’article 7, paragraphe 1 lettre b) du règlement européen ;
9° toute personne qui transporte des spécimens vers ou à partir de l’Union européenne et le transit
des spécimens via le territoire de l’Union européenne sans le permis ou le certificat approprié délivré
conformément aux dispositions du règlement européen et, dans le cas de l’exportation ou de la
réexportation en provenance d’un pays tiers partie à la convention, conformément aux dispositions de
ladite convention, ou sans une preuve satisfaisante de l’existence d’un tel permis ou certificat ;
10° toute personne qui achète, qui offre à acheter, qui acquiert à des fins commerciales, qui utilise dans un
but lucratif, qui expose au public à des fins commerciales, qui vent, qui détient pour la vente, qui met en
vente et qui transporte pour la vente des spécimens en violation de l’article 8 du règlement européen ;
11° toute personne qui utilise un permis ou un certificat pour un spécimen autre que celui pour lequel il a
été délivré ;
12° toute personne qui falsifie ou modifie un permis ou certificat délivré au titre du règlement européen ;
13° toute personne qui omet de signaler le rejet d’une demande de permis ou de certificat pour l’importation
dans l’Union européenne, l’exportation ou la réexportation, conformément à l’article 6, paragraphe 3 du
règlement européen.
Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de
l’article 6.
Art. 10. Droit de recours des associations écologiques
Les associations nationales et étrangères qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la
protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre ayant l’Environnement dans
ses attributions.
Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant
une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu’elles ont pour
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objet de défendre en matière de protection de l’environnement, même si elles ne justifient pas d’un intérêt
matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social
dont la défense est assurée par le ministère public.
Art. 11. Recours
Toute décision prise par le ministre au titre du règlement européen est susceptible d’un recours en réformation
devant le tribunal administratif.
Ce recours doit être intenté dans les quarante jours qui suivent la notification de la décision.
Art. 12. Disposition abrogatoire
Les articles 2 à 12 de la loi modifiée du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, le 3
mars 1973 sont abrogés.
Art. 13. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 9 juillet 2018 relative à certaines
modalités d’application et aux sanctions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif
à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 9 juillet 2018.
Henri

La Ministre de l'Environnement,
Carole Dieschbourg
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture
et de la Protection des consommateurs,
Fernand Etgen

Doc. parl. 7219 ; sess. ord. 2017-2018.

A 571 - 5

JOURNAL OFFICIEL
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MÉMORIAL A
N° 570 du 10 juillet 2018

Règlement grand-ducal du 9 juillet 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016
portant exécution de l’article 2, paragraphe 4 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme
commune de déclaration (NCD).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 2, paragraphe 4 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration
(NCD) ;
er
er
Vu l’article 1 paragraphe 1 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant
qu’il y a urgence ;
L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
er

Art. 1 .
er
L’article 1 du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 est abrogé.
Art. 2.
L’article 2, paragraphe 3 du règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 est modifié comme suit :
«
(3) Pour les déclarations en relation avec l’année civile 2017 et les années civiles subséquentes, les
juridictions suivantes sont considérées comme des Juridictions soumises à déclaration au sens de
l’annexe I, section VIII, point D 4) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de
déclaration (NCD) :
1. Les juridictions énumérées au paragraphe 2
2. Andorre
3. Antigua-et-Barbuda
4. Arabie saoudite
5. Aruba
6. Australie
7. Azerbaïdjan
8. Belize
9. Brésil
10. Brunei Darussalam
11. Canada
12. Chili
13. Chine
14. Costa Rica
15. Dominique
16. Ghana
17. Grenade
18. Hong Kong
19. Îles Cook
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20. Indonésie
21. Israël
22. Japon
23. Liban
24. Macao
25. Malaisie
26. Maurice
27. Monaco
28. Nouvelle-Zélande
29. Pakistan
30. Panama
31. Russie
32. Saint-Christophe-et-Niévès
33. Sainte-Lucie
34. Saint-Martin
35. Saint-Vincent-et-les-Grenadines
36. Samoa
37. Singapour
38. Suisse
39. Trinité-et-Tobago
40. Turquie
41. Uruguay
42. Vanuatu.

»

Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel
du Grand-Duché de Luxembourg.
Cabasson, le 9 juillet 2018.
Henri

Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
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Règlement grand-ducal du 9 juillet 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 13 février 2018 portant
exécution de l’article 4, paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays
par pays.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 4, paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays ;
er
er
Vu l’article 1 , paragraphe 1 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant
qu’il y a urgence ;
L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
er

Art. 1 .
er
L’article 1 du règlement grand-ducal du 13 février 2018 portant exécution de l’article 4, paragraphe 2 de la
loi du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays est modifié comme suit :
«
er
Art. 1 .
er
Pour les déclarations pays par pays communiquées pour l’Exercice fiscal commençant le 1 janvier
2016 ou après cette date, les juridictions suivantes sont considérées comme des Juridictions soumises à
déclaration au sens de l’Annexe, Section I, point 1 de la loi du 23 décembre 2016 relative à la déclaration
pays par pays :
1. Afrique du Sud
2. Allemagne
3. Australie
4. Autriche
5. Belgique
6. Brésil
7. Bulgarie
8. Canada
9. Colombie
10. Chypre
11. Corée
12. Croatie
13. Danemark
14. Espagne
15. Estonie
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16. États-Unis d'Amérique
17. Finlande
18. France
19. Gibraltar
20. Grèce
21. Guernesey
22. Hongrie
23. Île de Man
24. Inde
25. Indonésie
26. Irlande
27. Italie
28. Japon
29. Jersey
30. Lettonie
31. Liechtenstein
32. Lituanie
33. Malaisie
34. Malte
35. Mexique
36. Norvège
37. Nouvelle-Zélande
38. Pays-Bas
39. Pakistan
40. Pologne
41. Portugal
42. République slovaque
43. République tchèque
44. Roumanie
45. Russie
46. Royaume-Uni
47. Singapore
48. Slovénie
49. Suède
50. Suisse.
»
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Art. 2.
L’article 2 du règlement grand-ducal du 13 février 2018 portant exécution de l’article 4, paragraphe 2 de la
loi du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays est modifié comme suit :
«
Art. 2.
er
Pour les déclarations pays par pays communiquées pour l’Exercice fiscal commençant le 1 janvier
2017 ou après cette date, les juridictions suivantes sont considérées comme des Juridictions soumises à
déclaration au sens de l’Annexe, Section I, point 1 de la loi du 23 décembre 2016 relative à la déclaration
pays par pays :
1. Les juridictions énumérées à l’article 1
2. Argentine
3. Chili
4. Islande
5. Uruguay.

er

»
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel
du Grand-Duché de Luxembourg.
Cabasson, le 9 juillet 2018.
Henri

Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
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