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Texte du-projet de règlement grand-ducal 

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 

Vu la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général 
d'accise et abrogeant la Directive 92/12/CEE ; 

Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 2002 relatif au transport d'alcool ainsi qu'au 
commerce et à l'emmagasinage de produits soumis à accises ; 

Vu le règlement ministériel du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 
décembre 2009 relative au régime général d'accise transposant la Directive 2008/118/CE du 
Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière ; 

Les avis des chambres professionnelles ayant été demandés ; 

Notre Conseil d'Etat entendu ; 

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en 
Conseil ; 

Arrêtons : 

Art. 1e~. Le règlement grand-ducal du 9 septembre 2002 relatif au transport d'alcool ainsi 
qu'au commerce et à l'emmagasinage de produits soumis à accises, est modifié comme 
suit : 

1. L'article 8(1) 1e~ alinéa, est remplacé par la disposition suivante: «Toute personne 
physique ou morale qui fait, au Grand-Duché de Luxembourg, le commerce avec des 
produits soumis à accises et taxes y assimilées et qui n'a pas la qualité d'entrepositaire 
agréé ou de destinataire enregistré, doit se faire connaître à l'administration des 
douanes et accises, moyennant dépôt d'une déclaration de profession 108 conforme au 
modèle disponible auprès des bureaux de l'administration des douanes et accises ou 
téléchargeable du site internet officiel de l'administration des douanes et accises. » 

2. L'Annexe 3 est abrogée. 

Ant. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera 
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. 

Le Ministre des Finances, 	 Palais de Luxembourg, le 	2015 
Pierre Gramegna 	 Henri 



Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 
septembre 2002 relatif au transport d'alcool ainsi qu'au commerce et à 
l'emmagasinage de produits soumis à accises 

Exposé des motifs 

Une adaptation du règlement grand-ducal est nécessaire relative à la déclaration de 
profession 108 afin d'ajuster le formulaire quant aux informations additionnelles requises par 
l'administration concernant les opérateurs économiques faisant du commerce avec des 
produits soumis à accises et taxes assimilées. 

Commentaire aux articles 

Ad. Art. 1. 

Le nouveau formulaire est dorénavant non seulement disponible auprès des bureaux de 
l'administration des douanes et accises, mais peut également être téléchargé du site internet 
de cette administration. 

C'est pourquoi il n'est plus utile de publier ce formulaire à l'Annexe 3. 

Ad Art.2. 

Le règlement doit entrer en vigueur à partir de la date de sa publication au Mémorial. 
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