LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Finances

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Entrée le:

0 4 AVR. 2018

Monsieur le Ministre
aux Relations avec le Parlement
p.a. Service Central de Législation
43, boulevard Roosevelt
L-2450 LUXEMBOURG

Référence : 824x3d62c
Luxembourg, le 4 avril 2018

Concerne :

Question parlementaire n° 3701 du 14 mars 2018 de Monsieur le Député Gast
Gibéryen concernant l'impôt sur le revenu

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint ma réponse à la question parlementaire sous
rubrique.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués.

Pour le Ministre des Finances,

M

Bob KIEFFER
Premier Conseiller de Gouvernement
Coordinateur général

3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
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Ântwert vum Hàr Finanzminister Pierre Gramegna op d'parlamentaresch Fro n°3701 vum Hâr
Députéierten Gast Gibéryen
D'Press huet d'Aussoen vum franséischen Europa- an Ausseminister wâhrend der Froestonn
am Sénat den 13. Maerz 2018 leider net komplett zitéiert. De Minister huet dat heite gesot :
"Nous souhaitons tout particulièrement évoquer avec le Luxembourg la facilitation de la vie
quotidienne des 90.000 travailleurs frontaliers en prenant des engagements communs afin de
cofinancer les infrastructures à leur bénéfice. Je pense tout particulièrement aux infrastructures
de transport, cela fera partie des discussions que nous aurons sur le rééquilibrage de la relation
transfrontalière, y compris (...) avec l'objectif d'un retour sur l'impôt sur le revenu que le
Luxembourg prélève sur nos frontaliers."
Den 20. Maerz huet am Kader vun der Staatsvisite en «Séminaire intergouvememental"
stattfonnti un deem och de Finanzminister deelgeholl huet. De Sujet op deen des
parlamentaresch Fro sech bezitt stoung net op der Dagesuerdnung a gouf och net ugeschwat.
Allerdéngs ass wàhrend

deem

Séminaire een

neit Steierofkommes mat

Frankraich

ënnerschriwwe ginn. Dësen Accord gesait kloer vir, dass d'Lounsteier vun de Frontalieren
intégral weider zu Lëtzebuerg waert blei\wen.
Am Kader vun deem Séminaire ass och een Accord fir en Kofinanzement vun
Infrastrukturprojete ënnerschriwwe ginn, sou wéi dat vum Har Le Drian am Sénat ugedeit gi
war. Den entspriechenden Avant-projet de loi ass den 30. Maerz 2018 vum Regierungsrot
approuvéiertginn.

