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Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 29 juin 2017, Monsieur le Ministre de la Justice a bien voulu de-
mander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grand-
ducal repris sous rubrique. 

Le projet de règlement grand-ducal vise à modifier le règlement grand-ducal modifié 
du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le 
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes an-
nuels des entreprises afin de parfaire la transposition en droit national de la Direc-
tive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant 
la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE 
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des re-
gistres centraux, du commerce et des sociétés. 

Il s'agit de donner une base légale au gestionnaire du Registre de commerce et des 
sociétés afin qu'il puisse procéder d'office à la radiation d'une succursale d'une so-
ciété de droit étranger, lorsqu'il est informé via la plateforme d'interconnexion des 
registres que la société mère de droit étranger viendrait à être radiée. Les informa-
tions échangées par les gestionnaires des registres centraux concernent également 
les fusions transfrontalières, les ouvertures et fermetures d'une procédure de liqui-
dation ou d'insolvabilité dans la mesure où ces informations peuvent avoir un im-
pact sur une succursale ouverte dans un autre Etat membre. 

La consultation par voie électronique d'un lot d'archives ou d'un dossier complet 
sera par ailleurs gratuite. 

* * 

La Chambre des Métiers n'a aucune observation particulière à formuler relative-
ment au projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. 

Luxembourg, le 18 juillet 2017 

Pour la Chambre des Métiers 

(s.) Tom WIRION 	(s.) Tom OBERWEIS 
Directeur Général 	 Président 
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