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Accueil de jeunes au pair
(Amendements 2)

Résumé du projet
Amendements gouvernementaux supplémentaires au projet de loi no6328 sur l’accueil de jeunes
au pair, modifiant
1.
la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration
2.
la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse
3.
le Code de la sécurité sociale
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Domaine d’intervention du projet :


Accueil au pair au Luxembourg

Objet du projet :


Deuxième série d’amendements au projet initial

Explication du projet :


Le projet initial prévoit de recréer au Luxembourg un cadre légal permettant l’accueil de jeunes
au pair en toute sécurité et légalité. Il s’agit d’assurer un minimum de qualité dans le domaine
de l’accueil au pair. Afin d’atteindre cet objectif, il est nécessaire d’introduire d’une part des
conditions minima au niveau des familles d’accueil pour éviter l’exploitation des jeunes. D’autre
part, il est nécessaire d’imposer des conditions aux jeunes au pair. Il s’agit aussi de s’assurer
que l’accueil au pair ne soit détourné pour obtenir des autorisations de séjour ou accéder au
marché de l’emploi du Luxembourg. Les personnes accueillies au pair doivent remplir des
conditions au niveau de l’âge et de la santé et doivent donner la preuve d’avoir atteint un
certain niveau d’études.



Rappelons qu’on entend par accueil au pair, le séjour temporaire au sein d'une famille, en
contrepartie de légères tâches courantes d'ordre familial, de jeunes venus de l’étranger en vue
de perfectionner leurs connaissances linguistiques et d'accroître leur culture générale par une
meilleure connaissance du pays de séjour.



Les présents amendements tiennent largement compte des observations et des propositions
que le Conseil d'Etat a émises dans son avis au projet de loi initial. Il s’agit notamment des
modifications suivantes :


Afin de mettre fin à l’insécurité juridique au niveau de la procédure d'agrément de la
famille d'accueil et de la procédure d'approbation du jeune au pair, un certain nombre
d’amendements ont pour finalité de de lever cette insécurité.



En outre, les dispositions concernant le certificat médical à fournir par le jeune au pair
posaient problèmes. L'amendement précise les mentions qui doivent figurer sur le
certificat médical et prévoit que le jeune au pair ne doit plus remettre le certificat médical
à la famille d'accueil, mais au ministre ayant la jeunesse dans ses attributions.



Un autre point important est celui du montant de l'argent de poche du jeune au pair. Le
Conseil d'Etat propose de fixer un montant maximal, fraction du salaire social minimum, au
lieu d'un montant minimum lié à l'indice des prix. L'amendement prévoit désormais une
somme fixe, fraction du salaire social minimum pour l'argent de poche, soit un quart du
salaire social minimum, à titre d'argent de poche, peu importe d'éventuelles périodes
d'inactivité du jeune au pair. L'argent de poche n'est pas soumis aux charges fiscales et
sociales prévues en matière de salaires.

