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Nouvelle loi sur l’Immigration 

 
Une nouvelle loi sur l’immigration a été votée ce mercredi 8 février 2017. Celle-ci a pour objet la 
transposition de deux directives européennes s’inscrivant dans une nouvelle politique d’immigration 
au sein de l’Union Européenne (UE): 

- la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les 
conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que 
travailleur saisonnier 

- la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les 
conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert 
temporaire intragroupe 

Cette loi vient ainsi modifier la précédente loi déjà modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation 
des personnes et l’immigration. Elle a pour but de faciliter la venue des travailleurs étrangers et 
notamment ceux provenant des pays tiers (c’est-à-dire les pays non-membres de l’Union 
Européenne). 

La loi introduit de nouvelles formes de permis de séjour :  

- les travailleurs saisonniers non UE 
- les étudiants non UE ayant suivi un cursus à Luxembourg  
- les « investisseurs » 
- les personnes impliquées dans un plan de continuité d’activités  
- les personnes faisant l’objet de transferts temporaires intra-groupe « ICT » (Intra-company 

transfer)  

Par ailleurs, elle introduit d’autres modifications importantes au niveau de la carte bleue UE et du 
regroupement familial. 

 

1) Le permis de séjour pour travailleurs saisonniers non UE 

La loi prévoit qu’un permis spécifique de 5 mois maximum sur une période d’un an pourra être alloué 
à tout salarié ressortissant d’un pays tiers venant exercer une activité saisonnière au Luxembourg. 
Pour cela, le salarié pourra conserver son lieu de résidence principal dans son pays d’origine. Au 
Luxembourg, les activités saisonnières sont arrêtées par le règlement grand-ducal du 11 juillet 1989. 
On y retrouve à titre d’exemple les activités liées à la récolte, à la vendange ou encore à la saison 
touristique.    

Lors de sa demande, le travailleur devra cependant justifier d’un contrat de travail ou d’une offre 
d’emploi, d’une assurance maladie, et de la preuve d’un logement adéquat. 
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Pour rappel, les travailleurs saisonniers ont droit à une égalité de traitement avec les travailleurs 
résidents luxembourgeois notamment en matière de salaire, d’horaires de travail et de congés. 

 

2) Le permis de séjour pour les étudiants non UE 

Initialement, les étudiants étrangers qui obtenaient un diplôme à Luxembourg devaient regagner leur 
pays de résidence et attendre d’obtenir un permis de séjour avant de revenir au Luxembourg. 
Désormais, les étudiants qui obtiendront un diplôme à Luxembourg après 5 ans d’études sur le 
territoire du Grand-Duché ou ceux qui terminent leur thèse de doctorat au Grand-Duché pourront 
demander un permis de séjour dès la fin de leurs études. Ils n’auront donc plus l’obligation de quitter 
le Luxembourg avant d’engager des démarches pour obtenir leur permis de séjour. 

 

3) Le permis de séjour pour « investisseur » 

Le projet de loi prévoit cette nouvelle catégorie de titre de séjour, indépendamment de toute 
directive européenne, dont le but est d’attirer de nouveaux investisseurs au Luxembourg. Ces 
derniers devront cependant démontrer qu’ils disposent d’un plan d’affaire viable et répondre à 
certaines conditions en termes d’investissement :  

- Investir 500.000 € minimum dans une entreprise existante avec l’engagement de maintenir 
l’investissement ainsi qu’un niveau d’emploi équivalent sur au moins 5 ans ; ou 

- Investir au moins 500.000 € minimum dans une entreprise à créer avec l’engagement de la 
création d’au moins 5 emplois dans les 3 ans ; ou 

- Investir au moins 3.000.000 € minimum dans une structure d’investissement et de gestion 
existante ou à créer à Luxembourg et en y maintenant une substance appropriée ; ou 

- Investir au moins 20.000.000 € sous forme de dépôt dans un institut financier à Luxembourg, 
avec l’engagement de maintenir cet investissement pour une durée minimale de 5 ans. 

A noter que sont exclus les investissements ayant principalement comme objet l’achat et la location 
d’immeubles.  

Le titre de séjour sera délivré pour une durée initiale de 3 ans renouvelable pour une même durée. 

Un suivi est par ailleurs organisé, au plus tard dans les 12 mois suivant la délivrance du permis, pour 
vérifier que l’investisseur a respecté les engagements qu’il aura pris parallèlement à l’investissement 
tels que le maintien ou la création d’emploi. 

 

4) Le permis de séjour dans le cadre d’un plan de continuité d’activités 

Ce système a pour but de permettre à des entités enregistrées de continuer leurs activités sur le 
territoire du Grand-Duché en cas de survenance d’un incident majeur dans leur pays d’origine, situé 
en dehors de l’Union Européenne.  
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Dans le but de la diversification économique, un site de continuité d’activités a déjà été créé au 
Luxembourg qui permet aux entreprises de poursuivre leurs activités en cas d’accident. Ce site de 
continuité d’activités contient les fichiers informatiques des entreprises et doit être opérable à court 
terme. Pour que des entreprises situées dans des pays tiers puissent en profiter, leur personnel doit 
être à même de se déplacer au Luxembourg dans un délai raisonnable. 

Pour cela, l’entreprise et les travailleurs originaires d’un pays tiers seront contrôlés au préalable afin 
d’accélérer le traitement des demandes en cas de période de crise.  

 

5) Le permis de séjour dans le cadre d’un transfert intra-entreprise temporaire (ICT) 

L’objectif de la directive était de permettre à une entreprise ou un groupe multinational situé dans 
un pays tiers de faciliter le détachement temporaire de ses cadres, experts ou employés stagiaires 
(personnes ICT) dans une entité appartenant à l’entreprise ou à un groupe situé dans un pays de 
l’Union Européenne.  

L’innovation majeure est le concept de mobilité au sein de l’Union des travailleurs ressortissants de 
pays tiers faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe. Ainsi, les travailleurs détachés dans 
un premier état membre pourront plus facilement faire l’objet de transferts intragroupe successifs 
dans un ou plusieurs autres états membres. 

Les formalités à accomplir varient en fonction de la durée de la mobilité : elle peut être de courte 
durée, 90 jours maximum sur une période de 180 jours, ou de longue durée, plus de 90 jours.  

L’autorisation de séjour est accordée pour un minimum d'un an (à moins que la durée du transfert 
intragroupe soit inférieure) et pourra aller jusqu'à trois ans. Pour les employés stagiaires, 
l'autorisation de séjour est limitée à un an maximum. 

Afin d’éviter que le transfert intragroupe ne devienne définitif, la loi interdit qu’une nouvelle 
demande puisse être introduite avant l’écoulement d’un délai de 6 mois entre la fin de la durée 
maximale d’un transfert intragroupe et le dépôt d’une nouvelle demande. 

Ce permis de séjour permettra aux travailleurs de venir vivre et travailler au Luxembourg, mais ils 
pourront également s'installer dans un autre pays en vertu du nouveau régime de mobilité. Par 
ailleurs, les salariés concernés auront la possibilité de faire venir leur famille au Luxembourg. De plus, 
une demande de regroupement familial pourra être faite en même temps que la demande de séjour 
initiale. 

 

6) La Carte Bleue UE – Permis de séjour pour les travailleurs hautement qualifiés 

La Carte Bleue européenne permet à des personnes hautement qualifiées en provenance de pays 
tiers de résider et de travailler dans un pays de l'Union pour autant qu'elles possèdent des 
qualifications professionnelles élevées (diplôme universitaire, par exemple) et un contrat de travail 
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ou une offre d'emploi ferme d’au moins un an concernant le Grand-Duché. Il existe aussi des 
exigences en termes de salaire. Au Luxembourg ce dernier doit être de 1,5 fois le salaire social 
minimum (1,2 fois pour les spécialistes IT). Enfin, le travailleur devra détenir un visa valide. Cette 
carte est en vigueur dans l’ensemble des pays de l’UE à l’exception du Danemark, de l'Irlande et du 
Royaume-Uni et concerne certains secteurs professionnels uniquement. 

Ce permis qui est l’un des plus demandés au Luxembourg a lui aussi bénéficié des faveurs de la 
nouvelle loi. En effet, celle-ci a étendu la validité de cette carte de 2 à 4 ans. Par ailleurs, si à la fin de 
ces 4 ans le salarié remplit toujours les conditions, il pourra demander un renouvellement de son 
permis de séjour pour 4 années supplémentaires. Qui plus est, le salarié pourra immédiatement 
demander des permis de séjour pour sa famille. 

 
7) Le regroupement familial 

Les membres de la famille d’un travailleur ayant obtenu un permis de séjour seront autorisés à 
l’accompagner au Luxembourg immédiatement. La condition d'une année de résidence sur le 
territoire luxembourgeois avant le regroupement a été retirée. Cependant, quelques exceptions 
subsistent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations publiées dans le présent article ne sont valables qu’à la date de publication du présent article.  
En application de l'article 2, §2 de la loi du 10 août 1991, le Service Juridique de SECUREX Luxembourg S.A. n'étant pas autorisé à exercer la 
profession d’avocat, limitera toujours ses interventions à la diffusion de renseignements et informations à caractère documentaire.  
Les documentations et informations ainsi délivrées ont toujours un caractère d'exemple-type ou de synthèse, de valeur indicative, et sans 
prétention d'exhaustivité. Le destinataire est seul responsable de l'usage et des interprétations qu'il fait des informations ou 
documentations visées dans le présent article, des conseils ou actes qu'il en déduit et des résultats qu'il en tire.  
 


