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Avant-projet de règlement grand-ducal fixant les montants et les modes de percep-

tion des taxes administratives prévues aux articles 33 et 35(8) de la loi du 2 sep-

tembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant ainsi 

qu'à certaines professions libérales. 

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 12 juin 2013, Madame la Ministre des Classes moyennes et du 

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

l’avant-projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

Il a pour objet d'adapter le montant des taxes administratives prévues aux articles 

33 et 35(7) de la loi d'établissement du 2 septembre 2011. 

Ainsi, les demandes d'autorisation d'établissement et les notifications préalables de 

la part de prestataires de services établis à l'étranger seront dorénavant assujetties 

à une taxe administrative de 50 euros. 

Les demandes d'autorisation particulière en matière de grandes surfaces seront 

soumises à une taxe administrative dont le montant sera de 100, 200 ou 500 eu-

ros, en fonction de la surface de vente en question. 

La Chambre des Métiers n’a pas d’objections par rapport à ces nouvelles taxes. Elle 

rend cependant attentive à l’erreur matérielle qui s’est glissée dans l’intitulé et 

dans les articles 2 et 3 de l’avant-projet de règlement grand-ducal faisant référence 

à l'article 35(8) de la loi d'établissement du 2 septembre 2011. Or, l’article dans la 

loi précitée de 2011 auquel il y a lieu de faire référence est l’article 35 (7). 

Sous réserve de la prise en considération de l’observation ci-dessus, la Chambre 

des Métiers peut marquer son accord avec l’avant-projet de règlement grand-ducal 

sous rubrique. 

Luxembourg, le 26 juillet 2013 

Pour la Chambre des Métiers 

 

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

Directeur Général Président 

 












