
CdM/31/01/12 -  68-11 

 

 

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 août 2008 sur la libre circulation des 

personnes et l’immigration 

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 22 juin 2011, 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 loi repris sous rubrique. 

Ce dernier vise principalement la transposition, en droit national, de la Directive 

2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 (« la Directive »), qui établit les conditions 

d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi haute-

ment qualifié. 

Cette Directive vise notamment à harmoniser les conditions d’entrée et de séjour 

des travailleurs hautement qualifiés ressortissants de pays tiers et à simplifier les 

procédures d’admission, le tout afin de faciliter leur mobilité au sein de l’Union Eu-

ropéenne. 

A l’instar de la « green card » américaine, la Directive vise en outre la création d’une 

« carte bleue européenne » et définit ses conditions d’obtention et les droits de sé-

jour dans l’Etat membre ayant délivré la carte, mais également dans les autres 

Etats membres.  

La Chambre des Métiers note que la facilitation prévue par la Directive pour le re-

groupement familial constitue un atout indéniable pour la concrétisation du disposi-

tif envisagé. 

La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et 

l’immigration ayant déjà mis en place un dispositif souple pour faciliter le recrute-

ment de ressortissants de pays tiers hautement qualifiés, la Chambre des Métiers 

relève que la transposition de la Directive ne bouleversera pas le droit interne 

luxembourgeois d’une manière fondamentale. En ce sens, bien qu’elle formule 

quelques remarques ci-après exposées, elle approuve néanmoins le projet de loi 

sous avis dans son principe. 
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1. L’extension des « membres de la famille » du citoyen de l’Union et du 

ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace écono-

mique européen et de la Confédération suisse 

La Chambre des Métiers relève que le projet de loi sous avis envisage l’insertion, à 

l’article 12, paragraphe 2, de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des per-

sonnes et l’immigration (« la Loi »), d’un nouveau point 3 visant à l’inclusion du par-

tenaire non marié dans le cercle des membres de la famille du citoyen de l’Union, 

pour autant qu’ils puissent prouver une relation durable, dûment attestée.  

Le projet prévoit que le caractère durable de la relation sera examiné au regard de 

l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.  

Si la Chambre des Métiers ne s’oppose pas à cette mesure, elle relève cependant 

qu’un tel examen risque de constituer une charge administrative considérable que 

les auteurs du projet de loi ne doivent pas minimiser.  

2. L’introduction de la demande de « carte bleue européenne par un 

employeur » 

Aux termes de l’article 39 de la Loi, la demande en obtention d’une autorisation de 

séjour doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre et 

doit être favorablement avisée avant son entrée sur le territoire. 

L’article 10, paragraphe 1er de la Directive, offre quant à lui une latitude, disposant 

que ce sont les « Etats membres [qui] décident si la demande de carte bleue euro-

péenne doit être présentée par le ressortissant de pays tiers et/ou par son em-

ployeur ». 

La Chambre des Métiers constate que ni la législation actuelle, ni le projet de loi 

sous rubrique, ne prévoient ou n’envisagent la possibilité qu’un employeur intro-

duise une demande de carte bleue européenne pour un travailleur hautement qua-

lifié issu de pays tiers. 

Le but du projet sous avis étant de faciliter le recrutement de ressortissants de pays 

tiers hautement qualifiés, la Chambre des Métiers suggère aux auteurs d’envisager 

l’alternative laissée par la Directive. 

3. La présentation d’un « contrat de travail valide » pour un emploi hau-

tement qualifié 

L’article 5 de la Directive prévoit, dans l’énumération des critères d’admission à la 

délivrance d’une carte bleue européenne, que le ressortissant de pays tiers doit 

présenter un « contrat de travail valide ou, conformément à ce qui est prévu par la 

législation nationale, une offre ferme pour un emploi hautement qualifié,  d’une du-

rée d’au moins un an dans l’Etat membre concerné ».  

Le projet de loi prévoit quant à lui l’introduction d’un article 45 dans la Loi, dont le 

paragraphe 1er indique que « l’autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi 

hautement qualifié, est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui 

remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et qui présente un 

contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié […] d’une durée égale 

ou supérieure à un an ». 
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La Chambre des Métiers constate donc que les auteurs ont préféré écarter l’option 

laissée par la Directive de « l’offre ferme pour un emploi hautement qualifié » et s’en 

félicite. En effet, la notion « d’offre ferme » est imprécise, et elle pourrait susciter 

bon nombre d’interrogations et donner lieu à diverses interprétations.  

Par ailleurs, elle note que de nos jours, les moyens de communications à distance 

permettent aisément la négociation d’un contrat de travail et de ses modalités, de 

sorte qu’il peut être conclu sans qu’il y ait eu au préalable une offre ferme, ou une 

promesse d’embauche que l’on peut estimer s’y apparenter.  

4. La perception d’une « rémunération au moins égale à un montant à 

fixer par règlement grand-ducal » 

L’article 45 de la Loi, dont l’introduction est projetée, énonce également qu’une 

autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié ne sera ac-

cordée au ressortissant de pays tiers que si ce dernier « touche une rémunération 

au moins égale à un montant à fixer par règlement grand-ducal ».  

La Directive, au point 3 de son article 5, indique, quant à elle, qu’outre les autres 

conditions fixées, « le salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel 

indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme [ne doit pas être] infé-

rieur à un seuil salarial pertinent défini et rendu public à cette fin par les Etats 

membres, qui sera au moins égal à une fois et demie le salaire annuel brut moyen 

dans l’Etat membre concerné ». 

Dans un souci de transparence, la Chambre des Métiers suggère que le terme 

« montant » du projet de loi soit remplacé par le terme « seuil », tel qu’utilisé par la 

Directive, de sorte que la phrase prenne la tournure suivante : « touche une rému-

nération au moins égale à un seuil salarial à fixer par règlement grand-ducal ».  

La Chambre des Métiers émettra séparément son avis relatif au projet de règle-

ment grand-ducal concerné. 

5. La preuve de la disposition d’un « logement approprié » 

A la suite de l’article 45 susmentionné, le projet de loi sous avis prévoit 

l’introduction dans la loi d’un article 45-1 nouveau. 

Aux termes de celui-ci, « le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de 

l’article 45 et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit 

délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour appelé « carte bleue euro-

péenne », mentionnant les conditions d’accès au marché du travail. » 

La Chambre des Métiers regrette que les commentaires du projet de loi demeurent 

muets quant à la définition de la notion de « logement approprié ». 

Elle estime en outre que cette condition est restrictive, d’autant qu’il ne s’agit pas 

en l’espèce d’une exigence fixée par la Directive, celle-ci énonçant simplement 

dans son article 5.2. que « les Etats membres peuvent exiger du demandeur qu’il 

fournisse son adresse sur le territoire de l’Etat membre concerné. » 

L’exigence du « logement approprié » risque en outre d’engendrer des conditions de 

contrôle lourdes et fastidieuses en pratique. 
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Par ailleurs, eu égard au fait que le ressortissant de pays tiers devra toucher une 

rémunération au moins égale à un seuil salarial au moins égal à une fois et demie 

le salaire annuel brut moyen, laisse à supposer que le ressortissant disposera de 

tous les moyens de se doter d’un logement décent.  

De surcroît, la condition de disposer au préalable d’un « logement approprié » pour 

se voir délivrer la carte bleue européenne suppose que le ressortissant de pays 

tiers se soit préalablement déplacé physiquement en vue de cette recherche, ce qui 

peut être contraire au but poursuivi par l’adoption de la législation projetée.  

La Chambre des Métiers suggère donc que soit supprimée la condition de la dispo-

sition d’un logement approprié visant à la délivrance du titre de séjour. 

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

le projet de loi lui soumis pour avis. 

 

Luxembourg, le 31 janvier 2012 

Pour la Chambre des Métiers 

 

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

Directeur Général Président 

 


