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CdM/26/01/2021  21-20 

Projet de loi portant : 1° modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les 

mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° modification de la loi modifiée du 

19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire 

de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 3° dérogation à l’article 

428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; et 4° dérogation à l’article 11, alinéa 

2, de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement 

des partis politiques 

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 22 janvier 2021, Madame la Ministre de la Santé a bien voulu 

demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous 

rubrique. 

Le projet de loi a pour objet principal de prolonger l’application des mesures Covid-19 

qui viennent à échéance le 31 janvier 2021, jusqu’au 21 février inclus. Il vise par 

ailleurs à introduire quatre précisions ou modifications dérogatoires de textes de loi, 

commentées plus en détail ci-après. 

En ce qui concerne la mesure principale du projet de loi sous avis, à savoir la 

prolongation de l’application des mesures Covid-19 sur la base des éléments 

mentionnés par les auteurs dans l’exposé des motifs, notamment l’évaluation des 

risques publiée le 20 janvier 2021 par le Centre européen de Prévention et de 

Contrôle des Maladies (ECDC), entre autres en rapport avec la grande transmissibilité 

des nouveaux variants du virus, la Chambre des Métiers tient à souligner qu’elle 

partage le souci du Gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent en 

vue d’endiguer la propagation du virus. 

La Chambre des Métiers se doit cependant de rendre attentif les autorités que l'enjeu 

pour les PME concernées par les mesures sanitaires et plus particulièrement par le 

confinement partiel, notamment les salons de consommation dans l’Artisanat de 

l’alimentation, est de taille, sachant que ces entreprises sont confrontées à des 

problèmes de liquidités et de rentabilité substantiels et augmentés avec le temps. 
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Des mesures d’accompagnement à long terme en leur faveur doivent partant être 

prises.  

La Chambre des Métiers demande au Gouvernement d’introduire également par le 

biais d’un projet de loi spécifique une base légale durable en vue de créer un revenu 

de remplacement au profit des indépendants en temps de crise sanitaire. 

Le projet de loi vise par ailleurs à compléter la liste des personnes qui peuvent se 

voir accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin ou 

certaines activités relevant de l’exercice de la médecine, aux médecins en voie de 

spécialisation. Cette mesure n’appelle pas de commentaires de la Chambre des 

Métiers. 

Il prévoit également une dérogation à l’article 11, alinéa 2 de la loi modifiée du 

21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques, 

afin de permettre pour le seul exercice comptable 2020, une validation de la situation 

financière de l’entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, de la 

section locale et de l’organisation sectorielle d’un parti par le comité, à condition que 

la situation financière ait été contrôlée par les commissaires aux comptes. La 

Chambre des Métiers note l’explication présentée par les auteurs qui disent qu’« en 

raison de la persistance des mesures restrictives au niveau des rassemblements de 

personnes physiques depuis le début de l’année 2021 et pour éviter que dans ces 

circonstances les partis politiques soient tenus, pour ne pas perdre leur droit au 

financement public, de tenir au niveau de chaque section une assemblée générale 

à la seule fin de valider les comptes financiers, il est proposé de déroger 

exceptionnellement à cette contrainte pour l’exercice comptable 2020 ». Pour des 

raisons de sécurité juridique, il est précisé que la dérogation est applicable même si 

les statuts du parti politique au sens de l’article 6, alinéa 1er, point 1er de la loi 

modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis 

politiques ne le prévoient pas ou s’ils prévoient une validation par l’assemblée 

générale. 

Etant donné qu’il s’agit d’une mesure temporaire s’appliquant exceptionnellement à 

l’exercice 2020, elle n’appelle pas de commentaires de la part de la Chambre des 

Métiers. 

Elle approuve par ailleurs explicitement la prorogation de la suspension temporaire 

du calcul temporaire des intérêts moratoires par le Centre commun de la sécurité 

sociale, appliquée déjà entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020 pour les 

cotisations sociales non payées à l’échéance, suspension applicable également 

pendant la période se situant entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021. Cette 

mesure devrait permettre aux employeurs et aux travailleurs non-salariés qui se 

trouvent dans une situation financière précaire à la suite de la crise actuelle, de ne 

pas devoir craindre des sanctions pécuniaires en cas de retard de paiement des 

cotisations sociales dues. 

Finalement, le projet de loi sous avis apporte une modification au niveau de la loi 

modifiée du 19 décembre 2020 ayant mis en place une contribution temporaire de 

l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises. Dans sa version initiale, ladite 

loi prévoyait que 75% des charges d’exploitation étaient prises en compte pour établir 

les coûts non couverts servant de base pour le calcul de l’aide de l’Etat. Par une 

modification législative entrée en vigueur le 26 décembre 2020, les entreprises 
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avaient été autorisées à mettre en compte déjà l’intégralité de leurs charges 

d’exploitation pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021. Au vu de la situation 

sanitaire, il est proposé d’autoriser la prise en compte de l’intégralité des charges 

d’exploitation également pour les mois de février et mars 2021. 

La Chambre des Métiers approuve également cette mesure importante qui soutient 

les entreprises fortement impactées par la crise sanitaire et économique. Un des 

critères d’éligibilité de l’aide pour coûts non couverts est que l’entreprise ait subi une 

perte de son chiffre d’affaires d’au moins 40% durant le mois pour lequel une aide 

est sollicitée. La Chambre des Métiers tient à réitérer la demande formulée dans son 

avis n° 20-280 de réduire le seuil de perte du chiffre d’affaires de 40% à 30%, seuil 

minimum de perte du chiffre d’affaires fixé par la Commission européenne. 

* 
* 

* 

La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que 

sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant 

formulées. 

Luxembourg, le 26 janvier 2021 

Pour la Chambre des Métiers 

 

 

 

Tom WIRION Tom OBERWEIS 

Directeur Général Président 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Santé 

  

Dossier suivi par: JOME Laurent 
Tel: 247 85510 
Email: laurent.jome@ms.etat.lu  

Chambre des Métiers 
Monsieur le Président 
2, Circuit de la Foire Internationale 
L-1347 Luxembourg 

Luxembourg, le 22 janvier 2021 

Concerne: Projet de loi portant : 
10 modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie 
Covid-19 ; 
2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une 
contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 
3° dérogation à l'article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; et 
4° dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant 
réglementation du financement des partis politiques 
Réf. : 836x37f4b 

Monsieur le Président, 

Par la présente, j'ai l'honneur de soumettre à l'avis de votre Chambre le projet de loi sous 
rubrique, qui a été approuvé par le Conseil de gouvernement dans sa séance du 22 janvier 2021. 

Je joins en annexe le texte du projet, les textes coordonnés, l'exposé des motifs, le commentaire 
des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. 

Dans la mesure où le présent projet de loi doit entrer en vigueur le 1er  février 2021, je vous saurais 
gré de me faire parvenir votre avis endéans les meilleurs délais. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour la Ministre de la Santé, 

Laurent JOMÉ 
Premier Conseiller de Gouvernement 

Villa Louvigny Tél. (+352) 247-85505 Adresse postale: ministere-sante@ms.etat.lu  
Allée Marconi Fax (+352) 46 79 63 L-2935 Luxembourg www.ms.public.lu  
L-2120 Luxembourg 
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FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT 
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES

Coordonnées du projet

Intitulé du projet : Projet de loi portant :  
1° modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre 
la pandémie Covid-19 ;  
2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise 
en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de 
certaines entreprises ;  
3° dérogation à l’article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; et  
4° dérogation à l’article 11, alinéa 2, de la loi modifiée du 21 décembre 2007 
portant réglementation  
du financement des partis politiques 
 
 

Ministère initiateur : Ministère de la Santé

Auteur(s) : Laurent Jomé

Téléphone : 247 85510

Courriel : laurent.jome@ms.etat.lu

Objectif(s) du projet : modifier la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la 
pandémie Covid-19 afin de prolonger l'application du dispositif légal au-delà du 31 
janvier 2021.

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

oui 

Date : 22/01/2021
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Mieux légiférer

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

Si oui, laquelle / lesquelles :

Remarques / Observations :

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 : Non applicable
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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 :

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

Oui Non N.a.
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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 : Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans 
distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures 
pénales en cause.

- 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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