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Projet de règlement grand-ducal modifiant: 

1. le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de 

certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la 

loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;  

2. le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 fixant les conditions 

et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant 

que travailleur salarié 

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 10 décembre 2012, Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et 

de l’Immigration a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet 

du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

1. Observations générales 

La Chambre des Métiers relève que le projet sous avis tend à procéder à certaines 

adaptations des règlements grand-ducaux modifiés du 5 septembre 2008, l’un por-

tant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives 

prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et 

l’immigration, l’autre fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance 

d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié. 

Elle note que lesdites adaptations sont en effet devenues nécessaires suite à la 

transposition en droit national tant de la directive 2011/51/UE du Parlement euro-

péen et du Conseil du 11 mai 2011, modifiant la directive 2003/109/CE du Con-

seil afin d’étendre son champ d’application aux bénéficiaires d’une protection in-

ternationale que de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil 

établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis 

unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le terri-

toire d’un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travail-

leurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre. 
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2. Remarques particulières  

2.1. Concernant les modifications apportées au règlement grand-ducal modi-

fié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions rela-

tives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 

sur la libre circulation des personnes et l’immigration 

La Chambre des Métiers constate que l’objet principal du projet sous rubrique vise 

à régler des détails pratiques concernant l’inscription de remarques sur le permis 

de séjour de résident de longue durée-UE d’un ressortissant de pays tiers ayant ob-

tenu une protection internationale au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, 

de même que la modification de ces inscriptions en cas de changement d’Etat en 

ce qui concerne la responsabilité de la protection internationale. 

Elle note en outre le relèvement, de trente à cinquante euros, de la taxe de déli-

vrance du titre de séjour, justifié par une augmentation de la charge de travail des 

services traitant les demandes en obtention des titres de séjour, elle-même due à 

la nécessité d’une saisie et d’une gestion correcte des données relatives à 

l’exercice d’une activité salariée, qui devront être inscrites sur le titre de séjour. 

Si la Chambre des Métiers n’a pas de remarques particulières quant aux modifica-

tions de fond envisagées par le projet sous rubrique, elle suggère néanmoins que, 

dans un souci de parallélisme des formes, soit ajoutée, aux alinéas 4 et 5 du point 

1 de l’article 1er, la mention « -UE », de sorte qu’il soit à chaque fois fait référence 

au « résident de longue durée-UE ».  

2.2. Concernant les modifications apportées au règlement grand-ducal modi-

fié du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la 

délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié  

La Chambre des Métiers comprend que les modifications proposées visent notam-

ment à préciser que, conformément à la directive, la procédure en obtention d’un 

titre de séjour pour travailleur salarié constitue une procédure de demande unique. 

En ce sens, dans un souci de compréhension et de lisibilité, elle suggère qu’à 

l’article 2, point 1 du projet, le texte proposé soit modifié comme suit : 

« La demande faisant l’objet d’une procédure unique et introduite par le ressortis-

sant de pays tiers en vue de résider et de travailler sur le territoire doit comporter, 

outre les documents énumérés au paragraphe (1), les pièces suivantes [...] » 

Sous réserve des remarques susmentionnées, la Chambre des Métiers approuve le 

projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. 

Luxembourg, le 6 mars 2013 

Pour la Chambre des Métiers 

 

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

Directeur Général Président 

 












