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En date du 23 avril 2013, les membres de l’Assemblée Plénière 
de la Chambre des salariés ont adopté à l’unanimité des voix les 

avis relatifs aux projets suivants : 
 
 
 
1. Droit de faillite  

 
Projet de loi relative à la préservation des entreprises et portant 
modernisation du droit de la faillite et modifiant 
(1)  le livre III du Code de commerce, 
(2)  l'article 489 du Code pénal, 
(3)  la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de gage et le 

billet à ordre, 
(4)  la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et 

des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des 
entreprises, 

(5)  la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités 
de sous-traitance, 

(6)  la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, 
(7)  la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés 

commerciales, et 
(8)  la loi générale des impôts («Abgabenverordnung») 
(Avis l/12/2013) 

 

2. Mesures contre les licenciements économiques abusifs  
 

Proposition de loi N° 6086 concernant des mesures à prendre contre les 
licenciements économiques abusifs 
(Avis l/13/2013) 

 

3. Subvention de loyer 
 

Projet de loi portant introduction d’une subvention de loyer et modifiant la 
loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement 
(Avis l/15/2013) 

 

4. Accès aux documents administratifs  
 

Projet de loi relative à l’accès des citoyens aux documents détenus par 
l’administration  
(Avis l/16/2013) 
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5. Soins de santé transfrontaliers 
 

Projet de loi portant 
1)  transposition de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et 

du Conseil du 9 mars 2011 relative à I'application des droits des 
patients en matière de soins de santé transfrontaliers ; 

2) modification du Code de la sécurité sociale ; 
3)  modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant I'exercice 

des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-
vétérinaire ; 

4)  modification de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les 
conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien ; 

5)  modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur I'exercice et la 
revalorisation de certaines professions de santé. 

(Avis l/17/2013) 
 

6. Soutien du secteur de la productivité audiovisuelle 
 

Projet de loi 6534 portant approbation de « l’accord de coproduction 
audiovisuelle entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
gouvernement de la Confédération Suisse » et de « l’accord de 
coproduction audiovisuelle entre le gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg et le gouvernement de la République d’Irlande » 

 

Projet de loi 6535 relative au Fonds national de soutien à la production 
audiovisuelle et modifiant  
1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des 

fonctionnaires de l’Etat 
2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal 

temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel 
(Avis l/18/2013) 

 

7. Conseil économique et social 
 

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution 
d’un Conseil économique et social 
(Avis l/19/2013) 

 
8. Barème médical applicable à l’assurance accident 

 
Projet de règlement grand-ducal définissant Ie barème médical 
applicable à I'assurance accident 
(Avis l/21/2013) 
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9. Commission de surveillance 
 

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 
25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de 
surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale 
(Avis l/20/2013) 

 

10. Accord en matière de la double imposition 
 

Projet de loi portant approbation de l’Accord entre l’Administration des 
Contributions Directes du Luxembourg et l’Agence des impôts du 
Ministère des Finances à Taipei, Taïwan tendant à éviter les doubles 
impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le 
revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés à Luxembourg le 
19 décembre 2011 
(Avis l/22/2013) 

 

11. Droits d’enregistrement 
 

Projet de loi visant l’adaptation de certaines dispositions en matière 
d’impôts indirects et portant modification : 
- de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et 

exacte perception des droits d’enregistrement et de succession ; 
- de la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines 

dispositions législatives régissant la perception des droits 
d’enregistrement ; 

- de la loi organique de l’enregistrement du 22 frimaire an Vll ; 
- de la loi organique du timbre du 13 brumaire en Vll. 

(Avis l/14/2013) 
 
 

 
Les avis sont publiés dans la rubrique « Avis / Avis évacués en 2013 » sur le 
site de la CSL. (http://www.csl.lu/avis-evacues-en-2013) 
 
 
 
Personne de contact : M. Sylvain Hoffmann T.27 494 200 - sylvain.hoffmann@csl.lu 
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