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Luxembourg, le 5 avril 2019 
 

CHAMBRE DE COMMERCE  CHAMBRE DES  METIERS 
 
 
Objet :  Projet de loi n°7417 portant modification de : 

1. la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 
2. la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. 

(5252NJE/CCH) 
 

 
Saisine : Ministre de la Famille et de l’Intégration 

(6 mars 2019)  
 
 

AVIS COMMUN DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET DE LA 
CHAMBRE DES METIERS 

 
 

L’objet du projet de loi sous avis (ci-après le « projet de loi ») est de revaloriser de 
0,9%, avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2019, les montants du revenu d’inclusion 
sociale (REVIS) par la modification de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu 
d’inclusion sociale (ci-après la « loi modifiée du 28 juillet 2018 ») et du revenu pour 
personnes gravement handicapées (RPGH) par la modification de la loi modifiée du 12 
septembre 2003 relative aux personnes handicapées (ci-après la « loi modifiée du 12 
septembre 2003 »). 

 
L’adaptation des taux du REVIS et du RPGH, en parallèle de l’augmentation du 

salaire social minimum, transpose une partie de la décision retenue dans l’accord de 
coalition 2018-2023 relative à l’augmentation au 1er janvier 2019 du SSM de 100 euros nets 
et singulièrement le relèvement de 2% du SSM brut à la charge des entreprises. Ainsi, suite 
à la hausse programmée du SSM, le présent projet prévoit cette augmentation du REVIS et 
du RPGH de 0,9% au 1er janvier 2019, qui vient s’ajouter à l’augmentation de 1,1% réalisée 
par la loi du 21 décembre 2018 modifiant, entre autres, les mêmes articles que ceux visés 
par le présent projet de loi. L’ajustement des montants du REVIS et du RGPH au 1er janvier 
2019 atteint donc un total de 2%. 

 
La revalorisation rétroactive du REVIS au 1er janvier résultant du projet de loi et la 

hausse de 1,1% décidée par la loi du 21 décembre 2018 portant modification de la loi du 28 
juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 
relative aux personnes handicapées et de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant 
l’aide sociale, doivent être examinées conjointement pour analyser l’impact global de ce 
projet de loi. Par ailleurs, il est nécessaire d’appliquer l’indice de coût de la vie au 1er janvier 
2019, soit 814,40, aux montants des différentes composantes du REVIS afin de mieux 
estimer les hausses réelles. 
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Tableau 1 : Augmentation du REVIS au 1er janvier 2019 suite à la hausse rétroactive de 0,9% 
(hausse de 1,1% déjà intégrée) 
 

 REVIS au 1er janvier 2019 
avant hausse de 0,9% 

REVIS au 1er janvier 2019 
avec hausse de 0,9% 

Différence 

 
Indice 100 au 

1er janvier 
1948 

Indice 814,4 Indice 100 Indice 814,4  

Montant forfaitaire de base par adulte 89,22 726,61 90,02 733,12 6,52 

Montant forfaitaire de base pour chaque 
enfant pour lequel un membre de la 
communauté domestique bénéficie des 
allocations familiales 

27,7 225,59 27,95 227,62 2,04 

Montant forfaitaire de base pour chaque 
enfant vivant dans une communauté 
domestique composée d'un seul 
membre adulte et qui bénéficie des  
allocations familiales pour cet enfant 

8,19 66,70 8,26 67,27 0,57 

Montant couvrant les frais communs du 
ménage par communauté domestique 89,22 726,61 90,02 733,12 6,52 

Majoration au cas où un ou plusieurs 
enfants font partie de la communauté 
domestique pour lesquels un membre 
adulte bénéficie des allocations 
familiales 

13,39 109,05 13,51 110,03 0,98 

Source : Projet de loi sous avis, Calculs de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers. 
 

La prise en compte de l’ajustement déjà effectué de 1,1% montre les évolutions 
réelles, et plus importantes, des montants du REVIS à partir du 1er janvier 2019.  

 
Tableau 2 : Augmentation totale du REVIS de 2,0% au 1er janvier 2019 par rapport au 31 
décembre 2018 
 

 REVIS avant hausse de 2% 
REVIS au 1er janvier 2019 

après hausse de 2% 
Différence 

 
Indice 100 au 

1er janvier 
1948 

Indice 814,4 Indice 100 Indice 814,4  

Montant forfaitaire de base par adulte 88,25 718,71 90,02 733,12 14,41 

Montant forfaitaire de base pour chaque 
enfant pour lequel un membre de la 
communauté domestique bénéficie des 
allocations familiales 

27,4 223,15 27,95 227,62 4,48 

Montant forfaitaire de base pour chaque 
enfant vivant dans une communauté 
domestique composée d'un seul 
membre adulte et qui bénéficie des  
allocations familiales pour cet enfant 

8,1 65,97 8,26 67,27 1,30 

Montant couvrant les frais communs du 
ménage par communauté domestique 88,25 718,71 90,02 733,12 14,41 

Majoration au cas où un ou plusieurs 
enfants font partie de la communauté 
domestique pour lesquels un membre 
adulte bénéficie des allocations 
familiales 

13,24 107,83 13,51 110,03 2,20 

Source : Projet de loi sous avis, Calculs de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers. 
 

Pour un ménage composé d’un adulte seul, le REVIS augmente ainsi de 28,82€, 
passant de 1.437€ par mois en décembre 2018 à 1.466€ par mois en janvier 2019. Dans le 
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cas de deux adultes seuls bénéficiaire du REVIS, l’augmentation atteindrait 43,23€ pour un 
revenu total par mois de 2.199,36€. 
 

Quant au montant du RPGH, il passera suite à l’adoption du présent projet de loi au 
1er janvier 2019 avec effet rétroactif de 178,44€ à 180,04€ (indice 100 au 1er janvier 1948). 
Ainsi, à l’indice du coût de la vie du 1er janvier 2019, le montant du RPGH atteindra 1.466 € 
contre 1.453€ par mois à décembre 2018. 

 
Considérations générales 

 
Les montants initiaux du REVIS, datant de sa création en juillet 2018, se situaient 

systématiquement à un niveau supérieur à ceux de l’ancien RMG pour le cas où le/les 
bénéficiaire(s) ne touchent aucun revenu (ménages monoparentaux avec un ou deux 
enfants, ménages à deux adultes avec un ou deux enfants, etc.), soit une première hausse 
du revenu minimum. Une hausse de 1,1% des montants du REVIS avait été votée en 
décembre 2018 avec effet au 1er janvier 2019. Enfin, le projet de loi prévoit une valorisation 
de 0,9% les montants du REVIS, toujours au 1er janvier 2019 avec effet rétroactif cette fois-
ci. Il s’agit donc de la troisième hausse du revenu minimum luxembourgeois à la même date 
du 1er janvier 2019. Cette augmentation est même la quatrième en quelques mois si l’on 
prend également en compte la hausse de 2,5% en août 2018 due à l’indexation. 
 

Pour la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers, le REVIS doit s’inscrire 
dans le cadre d’une politique sociale globale. Le montant du revenu d’inclusion sociale doit 
être évalué au regard de son efficacité en matière de protection sociale mais surtout de 
l’incitation à se réinsérer sur le marché de l’emploi. Son impact sur les finances publiques 
doit aussi être analysé. Si l’idée sous-tendant la création du REVIS était louable, à savoir « 
lutter contre la pauvreté par l’accès à l’emploi », la Chambre de Commerce et la Chambre 
des Métiers estiment que le relèvement du REVIS, mais également du SSM, ne constituent 
guère des outils efficaces dans ce but. 

 
Sur le plan social, un meilleur ciblage des transferts sociaux, via davantage de 

sélectivité sociale, pourrait, par exemple, mieux concourir à l’atteinte des objectifs en termes 
de réduction du taux de pauvreté. De plus, les automatismes réglementaires, et notamment 
le mécanisme d’indexation automatique et intégral des salaires, quel que soit leur niveau et 
donc sans sélectivité sociale, tendent à exacerber les écarts absolus entre les hauts et les 
bas salaires et contribuent à renforcer la problématique des inégalités. 

 
Le niveau élevé, et en augmentation, auquel s’établit le REVIS inquiète la Chambre 

de Commerce et la Chambre des Métiers. Il demeure d’importantes « trappes à l’inactivité et 
au sous-emploi », alors que c’est précisément pour lutter contre ces deux phénomènes que 
le système de RMG a été réformé. Les gains monétaires du passage du REVIS à un emploi 
rémunéré au voisinage du SSM peuvent paraître faibles, ceux-ci étant réduits par la baisse 
de certaines aides sociales et l’augmentation de la fiscalité. La Chambre de Commerce et la 
Chambre des Métiers renvoient ici à leur avis commun du 3 juillet 2017 sur la création du 
REVIS qui précisait que les écarts entre les seuils du REVIS et du SSM pose le « problème 
fondamental des disparités et décalages entre divers instruments dits de protection sociale » 
et « qu’augmenter le SSM afin d’accroître son écart avec le REVIS ne peut être une solution, 
le SSM étant déjà élevé et fortement perturbateur du marché du travail luxembourgeois ».1 
Pour la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers, les montants du REVIS doivent 
                                                
1 Cf avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des métiers du 3 juillet 2017 portant sur le 
projet de loi n°7113 relatif au Revenu d’inclusion sociale. L’avis est disponible en ligne : 
https://www.cc.lu/uploads/tx_userccavis/4797CCH_SBE_Avis_commun_Revenu_d_inclusion_sociale.pdf 

https://www.cc.lu/uploads/tx_userccavis/4797CCH_SBE_Avis_commun_Revenu_d_inclusion_sociale.pdf
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atteindre un juste équilibre entre protection et activation. Elles auraient ainsi souhaité que les 
moyens accordés à une nouvelle hausse du REVIS soient davantage consacrés à 
l’activation, et notamment à investir dans la formation des personnes éloignées de l’emploi, 
sachant que l’emploi est, au Luxembourg, le principal rempart contre la précarité et 
l’exclusion sociale. La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers relèvent toutefois 
l’impact favorable du crédit impôt SMM annoncé (CISSM) permettant la valorisation des 
revenus nets des salariés dont le salaire brut mensuel est inférieur à 3.000€, crédit d’impôt 
qui augmentera de fait l’écart entre les revenus nets obtenus du REVIS et du SSM. 

 
Par ailleurs, un point d’attention doit être porté sur la pression haussière que pourrait 

engendrer l’augmentation du montant du REVIS sur les salaires et donc sur la compétitivité-
coûts des entreprises. En effet, une hausse du REVIS peut engendrer des velléités de 
renégociations salariales dans le chef des personnes rétribuées au voisinage du SSM, 
possibles hausses qui, à leur tour, alimentent de nouvelles spirales salariales inflationnistes 
et dégradent encore davantage la compétitivité-coût et prix du Luxembourg dans une 
perspective internationale. La hausse des revenus les plus modestes au Luxembourg n’est 
soutenable que si elle est compensée par des gains de productivité obtenus par une 
progression des niveaux de compétences. C’est par un accompagnement vers une plus 
grande activation des personnes éloignées de l’emploi, et non par la hausse du REVIS, que 
peut se conjuguer la soutenabilité de la compétitivité du pays et une meilleure situation pour 
les ménages modestes. 

 
Les actuels mécanismes d’adaptation quasi-automatique du SSM, et par corollaire du 

REVIS, devraient donc impérativement être repensés. 
 
 

* * * 
 
 

Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce et la Chambre 
des Métiers ne peuvent approuver le projet de loi sous avis que sous réserve de leurs 
observations. 
 
 

NJE/CCH/DJI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi déterminant les modalités d’accès des ressortissants britanniques 

dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord de l’Union européenne au :  

1° revenu d’inclusion sociale ; 

2° revenu pour personnes gravement handicapées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texte du projet de loi 

 

 

 

Art. 1er. 

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu 

d’inclusion sociale, les ressortissants de nationalité britannique, qui bénéficient du revenu d’inclusion 

sociale la veille du jour du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union 

européenne, conservent leurs droits et seront, en ce qui concerne les modalités d’application de la loi, 

assimilés aux citoyens de l’Union européenne. 

 

Art. 2. 

Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes 

handicapées, les ressortissants de nationalité britannique, qui bénéficient du revenu pour personnes 

gravement handicapées la veille du jour du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord de l’Union européenne, conservent leurs droits et seront, en ce qui concerne les modalités 

d’application de la loi, assimilés aux citoyens de l’Union européenne. 

 

Art. 3. 

La présente loi produit ses effets au jour du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord de l’Union européenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exposé des motifs 

 

 

Le présent projet de loi a pour objet de prévoir les dispositions transitoires dans le domaine de la lutte 

contre la pauvreté qui s’appliqueront à partir du 30 mars 2019 en cas de retrait du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne.  

Il convient de noter qu’elles ne s’appliquent que dans le cas où les négociations avec le Royaume-Uni 

aboutiront au scénario du « no deal », c’est-à-dire dans le cas où un accord de sortie n’est pas trouvé avec 

le Royaume-Uni. 

Afin de se préparer à ce scénario, qui aura un impact non négligeable sur les ressortissants britanniques 

séjournant au Luxembourg, certaines dispositions législatives devront être modifiées afin de garantir un 

minimum de droits aux ressortissants britanniques du moins en ce qui concerne certains droits acquis.   

En effet, la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ainsi que la loi modifiée 

du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées prévoient des conditions d’accès aux 

prestations visées, qui varient en fonction de la provenance du demandeur. Ainsi, les conditions d’accès 

sont différentes pour la personne qui n’est pas ressortissante du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un 

autre Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique 

européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas reconnue apatride sur base de la Convention 

relative au statut des apatrides faite à New-York le 28 septembre 1954, respectivement bénéficiaire d’une 

protection internationale au sens de la loi du 18  décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de  

protection internationale et de protection temporaire. 

Par les présentes modifications législatives et dans l’optique d’envisager la situation des ressortissants 

britanniques déjà présents au Luxembourg au moment du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, 

le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région prévoit de clarifier les modalités 

applicables aux ressortissants britanniques qui bénéficient, au moment du retrait, des prestations prévues 

par les deux législations couvertes par le présent projet de loi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commentaire des articles 

 

 

Ad article 1
er

  

A défaut d’accord de sortie, les ressortissants britanniques résidant au Grand-Duché de Luxembourg 

seront considérés comme des ressortissants d’un pays tiers. 

Au vu des dispositions de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, les tiers 

doivent avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt 

dernières années ou disposer du statut de résident de longue durée. 

Le citoyen de l’Union Européenne et le ressortissant d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace 

économique européen ou de la Confédération suisse par contre n’a pas droit au Revis durant les trois 

premiers mois de son séjour sur le territoire. Une fois ce délai de trois mois écoulé, il peut soumettre une 

demande en obtention du Revis. 

Afin d’éviter de pénaliser les ressortissants qui bénéficient actuellement du Revis et qui pourraient en 

vertu d’une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, perdre leurs droits au Revis par le 

simple fait qu’une résidence au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des 

vingt dernières années serait requise, le présent article prévoit que tous les ressortissants britanniques 

qui bénéficient avant le 30 mars 2019 du Revis, gardent leurs droits.  

En conséquence, comme les droits associés au droit de séjour ne seront plus ceux d’un citoyen de l’Union 

européenne, mais ceux d’un ressortissant de pays tiers et ceci à partir du 30 mars 2019, tous les 

ressortissants britanniques résidant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui feront une 

demande au Revis après le 30 mars 2019, seront traités comme des ressortissants de pays tiers, avec 

toutes les conséquences que cela peut engendrer en vertu des dispositions de la loi.   

 

Ad article 2 

Les dispositions relatives aux modalités d’accès au revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) 

de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées sont identiques à celles 

prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale de sorte qu’il y a lieu 

de prévoir des dispositions similaires pour les ressortissants britanniques bénéficiaires du RPGH au 

moment du retrait.  

 

Ad article 3 

Considérant que la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est fixée au 30 mars 2019, il 

est proposé de fixer l’entrée en vigueur de la présente loi également à cette date. A noter que la présente 

loi ne sera mise en vigueur qu’en cas d’absence d’accord de sortie. 

 

 

 

 



Fiche financière 

(art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget,  

la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) 

 

 

Le présent projet de loi n’a pas d’impact sur le budget de l’Etat. 
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FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT 
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES

Coordonnées du projet

Intitulé du projet : Projet de loi déterminant les modalités d’accès des ressortissants britanniques 
dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
de l’Union européenne au :  
1° revenu d’inclusion sociale ; 
2° revenu pour personnes gravement handicapées.

Ministère initiateur : Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région 

Auteur(s) : Pierre LAMMAR, Premier Conseiller de Gouvernement 

Téléphone : 247-86518

Courriel : pierre.lammar@fm.etat.lu

Objectif(s) du projet : Le présent projet de loi a pour objet de prévoir les dispositions transitoires dans le 
domaine de la lutte contre la pauvreté s’appliqueront à partir du 30 mars 2019 en 
cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de 
l’Union européenne.  
Il convient de noter qu’elles ne s’appliquent que dans le cas où les négociations 
avec le Royaume-Uni aboutiront au scénario du « no deal », c’est-à-dire dans le 
cas où un accord de sortie n’est pas trouvé avec le Royaume-Uni. 

Autre(s) Ministère(s) /  
Organisme(s) / Commune(s) 
impliqué(e)(s)

Fonds national de solidarité 
 
 

Date : 05/02/2019
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Mieux légiférer

1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui Non

Si oui, laquelle / lesquelles : Les avis des organismes suivants seront demandés: 
- Conseil d'Etat 
- Chambre des Fonctionnaires et Employés publics 
- Chambre des Salariés 
- Chambre de l'Agriculture 
- Chambre de Commerce 
- Chambre des Métiers  

Remarques / Observations : Le Ministère des Affaires étrangères et européennes a également été consulté.

2
Destinataires du projet :
     - Entreprises / Professions libérales : Oui Non

     - Citoyens : Oui Non

     - Administrations : Oui Non

3
Le principe « Think small first » est-il respecté ? 
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la 
taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)

Oui Non N.a.  1

Remarques / Observations :

1 N.a. : non applicable.

4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non

Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et  
publié d'une façon régulière ?

Oui Non

Remarques / Observations :

5
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des 
régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer 
la qualité des procédures ?

Oui Non

Remarques / Observations :
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6
Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) 
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation 
d'information émanant du projet ?)

Oui Non

Si oui, quel est le coût administratif 3  
approximatif total ?  
(nombre de destinataires x  
coût administratif par destinataire)

2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en 
œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un 
règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-
ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).

7 
a) 
  
 

Le projet prend-il recours à un échange de données inter- 
administratif (national ou international) plutôt que de demander 
l'information au destinataire ? 

Oui Non N.a.

Si oui, de quelle(s)  
donnée(s) et/ou  
administration(s)  
s'agit-il ? 

b) 
  
 

Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques  
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel 4 ?

Oui Non N.a.

Si oui, de quelle(s)  
donnée(s) et/ou  
administration(s)  
s'agit-il ? 

4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)

8
Le projet prévoit-il :
   - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a.

   - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a.

   - le principe que l'administration ne pourra demander des 
     informations supplémentaires qu'une seule fois ?

Oui Non N.a.

9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de  
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?

Oui Non N.a.

Si oui, laquelle :
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10
En cas de transposition de directives communautaires, 
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?

Oui Non N.a.

Sinon, pourquoi ?

11
Le projet contribue-t-il en général à une :
a) simplification administrative, et/ou à une Oui Non

b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non

Remarques / Observations :

12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées  
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?

Oui Non N.a.

13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique 
auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)

Oui Non

Si oui, quel est le délai  
pour disposer du nouveau 
système ?

14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration  
concernée ?

Oui Non N.a.

Si oui, lequel ?

Remarques / Observations :
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Egalité des chances

15
Le projet est-il :
- principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non

- positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non

Si oui, expliquez  
de quelle manière :

- neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non

Si oui, expliquez pourquoi :

- négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non

Si oui, expliquez  
de quelle manière :

16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui Non N.a.

Si oui, expliquez  
de quelle manière :

Directive « services » 

17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement 
soumise à évaluation 5 ?

Oui Non N.a.

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du 
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html

5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)

18
Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de 
services transfrontaliers 6 ?

Oui Non N.a.

Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du 
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html

6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
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