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Art. 118 et 11 9 LGC Le postulat charge le CE d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de
Iégiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de légiférer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. 11 porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
I'objet du rapport demandé.

11 peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct du
postulat à une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas, il
-n-y-apaseeat-- -- --- ----=-------- -JZ- J

- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.

(b) la prise en considération immédiate. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année
Titredu ostulat

Loi sur les irnpôts directs cantonaux (Ll), pour que la situation familiale déterminante ne vienne pas
accabler inutilement les familles vivants le deuil d'un enfant mineur.

Texte dé osé

La Loi sur les impôts directs cantonaux (Ll) utilise le système du quotient familial pour éviter
qu'une famille soit désavantagée fiscalement selon le fait que les époux soient mariés ou
non. Le système du quotient familial permet également de tenir compte de la capacité
contributive d'un ménage.

Le quotient familial est un diviseur appliqué au revenu imposable d'un ménage pour
déterminer le taux d'imposition. Celui-ci dépend de la composition de la famille (1 pour une
personne seule, 1.8 pour un couple marié auxquels s'ajoutent O.5 par enfant mineur ou en
formation).

Pour des raisons évidentes et justifiées de simplification, le quotient familial est déterminé
de manière fixe pour toute une période fiscale selon la situation qui prévaut au 31 décembre
de l'année sous revue (art. 44 Ll : Situation de famille déterminante).
La fixation de la situation de famille déterminante à la fin de l'année fiscale peut dans
certains cas être favorable aux contribuables, par exemple pour une famille qui voit la
naissance d'un enfant en fin d'année, le quotient familial sera majoré de O.5 point pour toute

l'année. Il n'y a en effet aucune application d'un principe de proportionnalité en cours
d'année. Dans le cas de la naissance d'un enfant, ce modeste effet favorable se justifie

aisément par le fait que la venue d'un enfant génère, en plus des joies et des

chamboulements, un certain nombre de charges extraordinaires.

, La fixation de la situation de famille déterminante au 31 décembre, engendre par contre une
situation inique dans le cas tragique d'une famille qui vit la perte d'un enfant mineur. Dans
un tel cas de figure, l'enfant décédé est retiré du quotient familial avec effet rétroactif pour
toute la période fiscale. Peu importe que cet enfant ait vècu une partie importante de
l'année et généré, comme tout enfant, des dépenses pour ses parents.

A cela s'ajoute deux effets aggravants :

1 . La famille endeuillée doit faire face à des charges extraordinaires et éminemment
non prévisibles )iées au décès, alors que les impôts du ménage augmentent du fait
de la baisse du quotient familial.

2. Au niveau émotionnel, la famille est confrontée au fait que pour l'administration
fiscale, malgré l'empathie de celle-ci, le mineur décédé a cessé d'exister depuis le 1er
janvier de l'année en cours. Pour les proches faisant leur deuil, chaque jour
d'existence compte, toute décision administrative contraire peut être vécue comme
un affront.

De telles situations sont également difficiles pour les employés de l'administration fiscale
cantonale qui doivent appliquer la loi et en expliquer l'inflexibilité à des personnes qui
passent par le deuil.

Danînire caniori, entra4iiaranfe et cinquante familles sont touchées chaque année par le

?l décèsd'unenfarrtmFrieur- - -

- -

Les signataires du postulat demandent au Conseil d'Etat de prendre rapidement les
mesures nécessaires afin de corriger l'effet de la réduction du quotient familial dans l'année
fiscale en cours pour les familles perdant un enfant mineur.
Commentaire s

Conclusions

Développement oral obligatoire (selon art. l20a LGC)

(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures l(b) renvoi à une commission sans 20 signatures r

(c) prise en considération immédiate ,iï'
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