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Loi

du 11 septembre 2003

modifiant la loi sur les impôts cantonaux directs

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d’Etat du 1er juillet 2003;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1
La loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) est
modifiée comme il suit :

Art. 34 al. 1 let. cbis (nouvelle) et i

[1 Sont déduits du revenu:]

cbis) les frais, au plus 4000 francs par enfant et par an, engendrés,
preuve à l’appui, par la garde par des tiers des enfants de moins
de 12 ans qui font ménage commun avec leurs parents, pendant
que ceux-ci exercent une activité lucrative, si :

– un parent élève seul ses enfants ;

– l’un des parents est incapable d’exercer une activité lucrative
ou suit une formation;

– les deux parents exercent une activité lucrative;

– le parent chargé de la garde des enfants n’est pas en mesure
d’assumer cette charge pour cause de maladie ou d’accident
d’un membre de sa famille.

Les dispositions d’exécution prises sur le plan fédéral s’appliquent
par analogie;

i) supprimer les mots «, aux corporations ecclésiastiques».

Entrée en vigueur :

01.01.2004
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Art. 36 al. 1 let. a, b et g

[1 Sont déduits du revenu net :]

a) remplacer «4700» par «5500» et «5700» par «6500»;

b) remplacer «4700» par «5500»;

g) abrogée

Art. 37 al. 3

Remplacer «60%» par «56%».

Art. 59 al. 1
1 Les assurances de capitaux et de rentes sont soumises à l’impôt sur la
fortune pour leur valeur de rachat.

Art. 62a (nouveau) Compensation des effets de la progression
à froid

1 Les effets de la progression à froid sur l’impôt frappant la fortune des
personnes physiques doivent être compensés périodiquement, totale-
ment ou partiellement, par une adaptation du barème et des déductions
sociales.
2 Le rapport et les propositions que le Conseil d’Etat doit présenter au
Grand Conseil sur les effets de la progression à froid sur l’impôt frap-
pant le revenu des personnes physiques tiennent également compte des
effets en matière d’impôt sur la fortune.

Art. 68 al. 1
1 Les papiers valeurs cotés qui font l’objet de transactions en Suisse
sont estimés au cours de clôture du dernier jour de Bourse de décembre
ou du dernier jour ouvrable précédant la fin de l’assujettissement.

Art. 90 al. 2

Remplacer «l’article 31 al. 2 let. a de la loi fédérale du 1er juillet 1966
sur les fonds de placement» par «l’article 36 de la loi fédérale du 18
mars 1994 sur les fonds de placement».
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Art. 2
La loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat
(RSF 190.1) est modifiée comme il suit :

Art. 12 al. 2

Remplacer «L’article 9 al. 1, 2, 3, 5 et 6» par «L’article 9 al. 1, 2, 3,
3bis, 5 et 6».

Art. 3
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004.
2 En cas de referendum contre la loi fédérale du 20 juin 2003 sur la modifica-
tion d’actes concernant l’imposition du couple et de la famille, l’imposition du
logement et les droits de timbre:

a) l’entrée en vigueur des modifications concernant les articles 34 al. 1 let.
cbis et 36 al. 1 let. g de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs
est différée jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale si celle-ci est
acceptée en votation populaire;

b) les modifications visées à la lettre a ci-dessus sont considérées comme non
avenues si la loi fédérale est rejetée en votation populaire;

c) le montant de la déduction maximale fixée par l’article 36 al. 1 let. g de la
loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs est augmenté à 4000
francs dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le Président : Le 1er Secrétaire:

Ch. HAENNI R. AEBISCHER
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