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Libre circulation et immigration
Résumé du projet
Projet de loi portant modification :
1. de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires
de protection ;
2. de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration
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Domaine d'intervention du projet de loi :


Droit d’asile et immigration

Objet du projet :


Le présent projet de loi a pour objet la transposition en droit national de trois directives
communautaires :
- la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011
modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d'étendre son champ d'application
aux bénéficiaires d'une protection internationale ;
-

la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un
statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection;

-

la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis
unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire
d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus
de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.

Ces directives portent modification en droit luxembourgeois de la loi modifiée du 5 mai
2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection et de la loi
modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Explication du projet :


1. Le présent projet, par la modification de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit
d’asile et à des formes complémentaires de protection, transpose les dispositions de la
directive 2011/95 qui constitue une refonte de la directive 2004/83 dite « directive de
qualification » en ce qu’elle vise à clarifier le régime de protection mis en place et à
harmoniser les critères de qualification.
Cette directive « qualification » de 2004, concernant les normes minimales relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir prétendre au statut de réfugié et les droits qui y sont attachés, définit deux
catégories de personnes :
- celles pouvant bénéficier du statut de réfugié selon la Convention de Genève de 1951,
-

celles qui peuvent prétendre à une « protection subsidiaire » car elles risquent la peine
de mort ou la torture ou bien sont personnellement menacées dans une situation de
guerre civile.

Cette directive prévoit une protection minimale pour les bénéficiaires de la protection
subsidiaire et notamment l’attribution d’un titre de séjour valable au moins trois ans, l’accès
à une activité salariée ou non ainsi qu’aux systèmes de protection sociale, de santé et
d’éducation du pays d’accueil. La directive aborde également les notions d'asile interne,
d'exclusion, de cessation et d'agent de persécution autre que l'État.
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Par la refonte (directive 95/2011), les principales modifications de la législation
luxembourgeoise de 2006 concernent :
-

l’élargissement de la notion de « membre de la famille » qui est nécessaire pour tenir
compte des différentes situations individuelles de dépendance et de l’attention
particulière à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant.

-

la clarification de la nature même de la protection dans le sens que les acteurs de la
protection doivent non seulement être disposés à offrir une protection, mais doivent
également être en mesure de le faire.

-

le régime du rejet d’une demande de protection internationale. Désormais, pour se voir
refuser la protection internationale, le demandeur devra ne pas avoir une crainte fondée
d’être persécuté dans une partie de son pays d’origine. Il devra y avoir accès à une
protection effective et non temporaire de la part des acteurs de protection et pouvoir, en
toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie de son pays
d’origine et être autorisé d’y pénétrer. Les Etats membres sont obligés de se renseigner
et d’obtenir des informations précises et actualisées sur la situation personnelle du
demandeur, ainsi que auprès de sources pertinentes comme par exemple le HautCommissariat des Nations unies pour les réfugiés et le Bureau européen d’appui en
matière d’asile, sur les conditions générales dans cette partie du pays.

-

la consécration au Luxembourg d’une seule durée de validité pour le titre de séjour des
bénéficiaires d’une protection nationale. La future loi nationale va au-delà de ce qui est
requis par la directive et le gouvernement luxembourgeois entend traiter les
bénéficiaires du statut de réfugié et les bénéficiaires du statut conféré par la protection
subsidiaire sur un pied d’égalité, y compris en ce qui concerne le regroupement familial.

2. En matière de libre circulation et d’immigration le présent projet étend, sur base de la
directive 2011/51, l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 aux bénéficiaires d’une
protection internationale, à savoir aux réfugiés reconnus selon la Convention de Genève et
aux bénéficiaires d’une protection subsidiaire. Afin de promouvoir une intégration pleine et
entière de ces personnes dans les Etats membres où ils résident et pour promouvoir la
cohésion économique et sociale de cette catégorie d’étrangers, il est proposé de leur
permettre d’acquérir le statut de résident de longue durée.
Par ailleurs, en vertu de la directive 2011/98 constituant un instrument horizontal
accordant des droits à tout travailleur issu d’un pays tiers qui réside légalement dans un
Etat membre, indépendamment du titre sur base duquel il a été admis sur le territoire de
cet Etat membre et autorisé d’y travailler, le présent projet de loi introduit des modifications
mineures concernant les indications relatives à l’autorisation de travailler qui doivent figurer
sur le titre de séjour.

