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Projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités d’affiliation à la Chambre des 

Métiers, à la carte d’affiliation, à l’établissement du rôle des cotisations et à leur 

perception. 

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 20 juin 2011, Madame la Ministre des Classes moyennes et du 

Tourisme a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du pro-

jet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

La Chambre des Métiers rappelle que conformément à l’article 3 de la loi du XX XX 

2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers, chaque ressortissant se 

voit délivrer une carte d’affiliation au rôle artisanal de la Chambre des Métiers 

contre le paiement d’une redevance destinée à couvrir les frais du service. 

Le présent projet de règlement vise notamment à fixer les modalités pratiques de 

cette carte et le montant de la redevance y relative. 

D’une manière générale, la Chambre des Métiers approuve ledit projet de règle-

ment lui soumis pour avis. Néanmoins, elle souhaite signaler une erreur de forme et 

émettre une remarque quant à l’article 2 du projet, le tout dans un souci de lisibilité 

et de clarté. 

 Article 1er, alinéa 1er 

Il manque le déterminant « une » avant l’expression « activité artisanale », de sorte 

que le premier alinéa de l’article 1er devrait prendre la formulation suivante : « La 

qualité de ressortissant est acquise de plein droit avec effet à partir du jour où une 

autorisation ministérielle est octroyée à une entreprise par le ministre ayant 

l’artisanat dans ses attributions et portant sur une activité artisanale au sens de la 

législation applicable en matière d’établissement. » 

 Article 2 

- A l’alinéa 2 de l’article 2, il convient de supprimer le « e » à la fin du terme 

« établie », afin que la phrase revête la teneur suivante : « La carte 

d’affiliation délivrée à un ressortissant établi sous forme d’entreprise indivi-

duelle renseigne les noms, prénoms, la date et le lieu de naissance, la na-

tionalité, l’adresse professionnelle et l’activité exercée ».  
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- La loi du XX XX 2011 susmentionnée adoptant le terme de « redevance », la 

Chambre des Métiers suggère de reprendre la terminologie utilisée dans le 

texte légal et en ce sens de remplacer, dans la dernière phrase de l’article 2, 

le terme « taxe » par celui de « redevance ».  

En outre, ladite redevance de vingt-cinq euros (25.-EUR) perçue lors de la dé-

livrance initiale de la carte d’affiliation étant également perçue en cas de dé-

livrance d’une nouvelle carte d’affiliation intervenant suite à un changement 

de données, la Chambre des Métiers estime qu’il y a lieu de le préciser dans 

le texte, de sorte que la dernière phrase de l’article 2 du projet de règlement 

grand-ducal prendrait la formulation suivante : « La taxe redevance que la 

Chambre des Métiers est autorisée à percevoir pour chaque carte 

d’affiliation est de 25 euros. Cette redevance sera également perçue en cas 

de délivrance d’une nouvelle carte d’affiliation intervenant suite à un chan-

gement tel que visé à l’alinéa ci-dessus. » 

A l’exception des remarques formulées ci-dessus, la Chambre des Métiers approuve 

le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. 

Luxembourg, le 4 juillet 2011 

Pour la Chambre des Métiers 

 

(s.) Paul ENSCH (s.) Roland KUHN 

Directeur Président 

 


