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er

Loi du 1 août 2018 instaurant un régime d’aide dans le contexte du système d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre après 2012.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 24 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 27 juillet 2018
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
er

Art. 1 . Objet et champ d’application
Les ministres ayant respectivement l’Économie et les Finances dans leurs attributions et statuant par décision
commune, dénommés ci-après « les ministres compétents », peuvent accorder une aide aux entreprises
exerçant des activités dans des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif
de fuite de carbone en raison des coûts liés au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de
serre dans l’Union européenne répercutés sur les prix de l’électricité (aides pour les coûts des émissions
indirects) qui figurent à l’Annexe II des Lignes directrices de la Commission européenne concernant certaines
aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après
2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C158, p. 4, amendées par la Communication de la Commission modifiant
la communication de la Commission intitulée lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le
contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E.
2012, n° C387, p. 5. En cas de modification de ladite Annexe, les ministres compétents publient au Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne
et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 2. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1° « fuite de carbone » : la perspective d’une augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre
imputable aux délocalisations de productions en dehors de l’Union européenne décidées en raison de
l’impossibilité pour les entreprises concernées de répercuter les augmentations de coûts induites par le
système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne sur leurs clients
sans subir d’importantes pertes de parts de marché ;
2° « quota d’émission de gaz à effet de serre » : le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent-dioxyde
de carbone au cours d’une période spécifiée au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 1) établissant
un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ; 2) créant un fonds de financement
des mécanismes de Kyoto ; 3) modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés ;
3° « référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité » : la consommation d’électricité spécifique à un
produit par tonne de production obtenue au moyen des méthodes de production les moins consommatrices
d’électricité pour le produit considéré, telle qu’elle résulte de l’Annexe III des Lignes directrices de la
Commission européenne concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de
quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C158, p. 4, amendées
par la Communication de la Commission modifiant la communication de la Commission intitulée lignes
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directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission
de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C387, p. 5. En cas de modification de
ladite annexe, les ministres compétents publient au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un
avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication
au Journal officiel de l’Union européenne ;
4° « production de référence » : la production moyenne, en tonnes par an, dans l’installation sur la période
de référence 2005-2011 pour les installations exploitées chaque année entre 2005 et 2011;
L’exercice affichant la plus petite production est exclu de cette période de référence de sept ans.
Si l’installation n’a pas été exploitée pendant au moins un an au cours de la période comprise entre 2005
et 2011, la production de référence est définie comme la production annuelle jusqu’à l’enregistrement
d’une période d’exploitation de quatre ans, après quoi elle consistera en la moyenne des trois années
précédentes de cette période.
Si au cours de la période d’octroi de l’aide, une installation procède à une extension significative de sa
capacité de production, alors la production de référence sera augmentée au prorata à partir de l’exercice
suivant celui pendant duquel cette extension a eu lieu.
Une installation qui, au cours d’une année civile donnée, réduit son niveau de production de 50 à 75 pour
cent par rapport à la production de référence, ne touchera que la moitié du montant de l’aide correspondant
à la production de référence. Si la réduction du niveau de production est de 75 à 90 pour cent par rapport à
la production de référence, le montant de l’aide s’élèvera à 25 pour cent du montant de l’aide correspondant
à la production de référence. Aucune aide n’est allouée si une installation réduit son niveau de production
de plus de 90 pour cent ;
5° « référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité » : le pourcentage déterminé à l’Annexe
I des Lignes directrices de la Commission européenne concernant certaines aides d’État dans le contexte
du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E.
2012, n° C158, p. 4, amendées par la Communication de la Commission modifiant la communication de
la Commission intitulée lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C387, p.
5. En cas de modification dudit pourcentage, les ministres compétents publient au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les
références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ;
6° « consommation d’électricité de référence » : la consommation d’électricité moyenne, en MWh, dans
l’installation (y compris la consommation d’électricité nécessaire à la fabrication de produits externalisés
éligibles) sur la période de référence 2005-2011 pour les installations exploitées chaque année entre 2005
et 2011.
L’exercice affichant la plus petite production est exclu de cette période de référence de sept ans.
Si l’installation n’a pas été exploitée pendant au moins un an au cours de la période comprise entre 2005
et 2011, la consommation d’électricité est définie comme la consommation d’électricité annuelle jusqu’à
l’enregistrement d’une période d’exploitation de quatre ans, après quoi elle consistera en la moyenne des
trois années précédentes de cette période.
Si au cours de la période d’octroi de l’aide, une installation procède à une extension significative de sa
capacité de production, alors la consommation d’électricité de référence sera augmentée au prorata à
partir de l’exercice suivant celui pendant duquel cette extension a eu lieu.
Une installation qui, au cours d’une année civile donnée, réduit son niveau de production de 50 à 75 pour
cent par rapport à la production de référence, ne touchera que la moitié du montant de l’aide correspondant
à la consommation d’électricité de référence. Si la réduction du niveau de production est de 75 à 90 pour
cent par rapport à la production de référence, le montant de l’aide s’élèvera à 25 pour cent du montant
de l’aide correspondant à la consommation d’électricité de référence. Aucune aide n’est allouée si une
installation réduit son niveau de production de plus de 90 pour cent ;
7° « facteur d’émission de CO2 » : la moyenne pondérée, en tonne CO2/MWh, de l’intensité de CO2
correspondant à l’électricité produite à partir de combustibles fossiles, déterminé à l’Annexe IV des Lignes
directrices de la Commission européenne concernant certaines aides d’État dans le contexte du système
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C158,
p. 4, amendées par la Communication de la Commission modifiant la communication de la Commission
intitulée lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de
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quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C387, p. 5. En cas
de modification dudit facteur, les ministres compétents publient au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ;
8° « prix à terme des quotas d’émission de gaz à effet de serre » : la moyenne arithmétique, en euros (EUR),
des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission de gaz à effet de serre (cours vendeurs de
clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l’année pour laquelle l’aide est accordée,
tels qu’observés sur la bourse du carbone de l’Union européenne ayant connu le plus grand volume
er
d’échange entre le 1 janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle l’aide est donnée ;
9° « extension significative de capacité » : une augmentation significative de la capacité installée initiale d’une
installation entraînant toutes les conséquences telles que définies à l’Annexe I des Lignes directrices de
la Commission européenne concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de
quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C158, p. 4, amendées
par la Communication de la Commission modifiant la communication de la Commission intitulée lignes
directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission
de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C387, p. 5. En cas de modification desdites
conséquences, les ministres compétents publient au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un
avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication
au Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 3. Coûts éligibles
(1) Les coûts éligibles au cours d’un exercice t par installation pour la fabrication de produits relevant des
secteurs et sous-secteurs visés par la présente loi sont calculés comme suit :
1° Lorsque les référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité sont applicables aux produits
fabriqués par le bénéficiaire :
C(t) (tonne CO2/MWh) x P(t-1) (EUR/tCO2) x E (MWh/tonne de production) x BO (tonne de production)
Avec C(t) représentant le facteur d’émission de CO2 applicable pour l’année t; P(t-1) est le prix à terme
des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour l’année (t-1); E correspond au référentiel d’efficacité
pour la consommation électrique spécifique aux produits concernés; BO est la production de référence.
2° Lorsque les référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité ne sont pas applicables aux produits
fabriqués par le bénéficiaire :
C(t) (tonne CO2/MWh) x P(t-1) (EUR/tCO2) x EF x BEC (MWh)
Avec C(t) représentant le facteur d’émission de CO2 applicable pour l’année t; P(t-1) représentant le prix à
terme des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour l’année t-1; EF le référentiel d’efficacité de repli
pour la consommation électrique; et BEC la consommation d’électricité de référence.
3° Si une installation fabrique des produits pour lesquels un référentiel d’efficacité pour la consommation
d’électricité est applicable et des produits pour lesquels le référentiel d’efficacité de repli pour la
consommation d’électricité est applicable, la consommation d’électricité relative à chaque produit est
calculée proportionnellement au tonnage de sa production.
4° Si une installation fabrique à la fois des produits pouvant bénéficier de l’aide et des produits ne relevant
pas des secteurs ou sous-secteurs visés par la présente loi, les coûts éligibles sont uniquement calculés
pour les produits qui sont admis au bénéfice de l’aide.
(2) Aucune aide d'État ne sera accordée pour les contrats de fourniture d'électricité n'incluant pas de coûts
de CO2.
Art. 4. Intensité et montant maximal de l’aide
(1) L’intensité de l’aide accordée est plafonnée à :
1° 80 pour cent des coûts éligibles supportés en 2017 et 2018 ;
2° 75 pour cent des coûts éligibles supportés en 2019 et 2020.
(2) Le montant maximal de l’aide résulte de la multiplication des coûts éligibles et de l’intensité de l’aide.
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Art. 5. Introduction de la demande
Les demandes d’aides devront être introduites sous peine de forclusion au plus tard le 31 décembre 2018
pour l’exercice 2017 et pour les exercices 2018-2020 au plus tard pour le 31 mars de l’année qui suit celle
pour laquelle l’intervention publique est demandée.
Art. 6. Procédure de décision
(1) Les ministres compétents adoptent une décision d’octroi d’aide après avoir demandé l’avis de la
commission consultative. La composition et le fonctionnement de la commission consultative sont déterminés
par règlement grand-ducal.
(2) L’aide est versée sous forme d’une subvention en capital au plus tard le 31 décembre de l’année suivant
celle pour laquelle l’aide est demandée.
Art. 7. Rapports et registre
(1) Les ministres compétents établissent chaque année un rapport de suivi de l’exécution du présent régime
d’aide. Ce rapport est transmis à la Commission européenne.
(2) Ils tiennent un registre détaillé de toutes les aides octroyées sur le fondement de la présente loi dans
lequel sont consignés tous les renseignements nécessaires pour établir que les conditions relatives aux
coûts éligibles et à l’intensité d’aide maximale autorisée ont été respectées. Ce registre doit être conservé
pendant dix ans à compter de la date d’octroi des aides.
Art. 8. Instruction et contrôle
(1) Les requérants d’une aide prévue par la présente loi sont tenus d’autoriser la visite de leurs entreprises
par les délégués des ministres compétents et de leur fournir en vue de l’instruction d’une demande d’aide
toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission.
(2) Pour les demandes d’aide dépassant un montant de 250 000 euros, les bénéficiaires peuvent être tenus
de fournir des données certifiées ou auditées.
Art. 9. Dispositions pénales
Les personnes qui ont obtenu des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements
sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, ceci
sans préjudice de l’obligation pour l’entreprise bénéficiaire de restituer ces avantages.
Art. 10. Dispositions diverses
Les aides prévues par la présente loi sont accordées dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 11. Suspension de l’octroi des aides et durée
(1) Aucune aide prévue par la présente loi ne peut être accordée avant la décision finale de la Commission
européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aide institué par la présente loi. Les
ministres compétents publient au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur
la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel
de l’Union européenne.
(2) Les aides allouées au titre de l’exercice 2020 doivent être demandées jusqu’au 31 mars 2021 et être
liquidées jusqu’au 31 décembre 2021.
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Art. 12. Application de la présente loi
Les dispositions de la présente loi sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
er

Cabasson, le 1 août 2018.
Henri

Le Ministre de l’Économie,
Étienne Schneider

Doc. parl. 7207 ; sess. ord. 2017-2018.
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Règlement grand-ducal du 1 août 2018 fixant la date limite d'arrachage ou de destruction des fanes
de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l'année 2018.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de
production et de certification des plants de pommes de terre, et notamment son article 37 ;
er
er
Vu l’article 1 , paragraphe 1 , de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant
qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et
après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
er

Art. 1 .
Les fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants doivent être détruites ou
arrachées au plus tard le :
17 août 2018

Agila, Corine, Première, Primura, Ukama

24 août 2018

Agata, Alegria, Anosta, Bartina, Bintje, Charlotte, Désirée, Diamant, Forza,
Gala, Heideniere, Hermes, Kennebec, Kondor, Linda, Liseta, Luminella,
Marfona, Monalisa, Montblanc, Nicola, Pirol, Spunta

7 septembre 2018

Agria, Cara, Hansa, Lady Rosetta

Les parcelles classées prébase ou base doivent être défanées 4 jours avant la date limite.
Art. 2.
L'inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement des cultures en question.
Art. 3.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

er

Cabasson, le 1 août 2018.
Henri

Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et de la Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
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Loi du 13 juillet 2018 portant création d’un lycée à Mondorf-les-Bains et modification
1. de la loi du 22 juillet 2008 portant création d’un lycée à Junglinster ;
2. de la loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux et ;
3. de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à
Differdange,
4. de la loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour
l’exercice 2018.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 2018 et celle du Conseil d'État du 19 juin 2018 portant
qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
er

Chapitre 1 - Le lycée à Mondorf-les-Bains
er

Art. 1 .
Il est créé un lycée sur le territoire de la commune de Mondorf-les-Bains. Les services du lycée incluent
un internat.
Art. 2.
Le lycée peut offrir, selon les besoins et les infrastructures, les enseignements secondaires prévus à l’article
1bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, dénommée ci-après « loi modifiée
du 25 juin 2004 ».
Art. 3.
Sans préjudice des dispositions applicables à l’école européenne, les enseignements secondaires de
l’établissement sont soumis aux lois et règlements de l’enseignement secondaire.
Art. 4.
(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des
différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des
traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il peut être complété par
des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État dans la limite des crédits budgétaires.
er
(2) Le cadre prévu au paragraphe 1 peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits
er
budgétaires et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1 , point e), de la loi modifiée du 25 mars 2015
déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, être complété par des employés enseignants
qui remplissent les conditions particulières suivantes :
1° avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social dans un pays
membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ;
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2° se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la fonction enseignante ou
dans une fonction d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec l’apprentissage ou
l’enseignement ;
3° prouver par des certificats qu’ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des
langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime
des langues.
(3) L’enseignement peut être assuré par des enseignants d’autres établissements détachés ou transférés.
Chapitre 2 - L’école européenne agréée
Art. 5.
Au sein du lycée à Mondorf-les-Bains est créée une école européenne agréée portant la dénomination
« École internationale de Mondorf-les-Bains » désignée ci-après « École ». Elle fait partie de la même entité
administrative que le lycée et est placée sous la direction du lycée.
Art. 6.
L’École a pour mission l’éducation et l’enseignement communs d’élèves d’origines diverses et de proposer
un enseignement européen multilingue et pluriculturel aux élèves nationaux. Lors de la mise en œuvre des
programmes et du choix des matériels d’enseignement une attention particulière est consacrée à l’idée
européenne, à l’éducation au respect mutuel et à l’ouverture sur le monde extérieur.
Art. 7.
L’offre scolaire de l’École peut comporter :
1° le cycle de deux années de l’enseignement « early éducation - maternel » européen ;
2° le cycle de cinq années de l’enseignement primaire européen ;
3° le cycle de sept années de l’enseignement secondaire européen.
Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone
et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l’offre des sections linguistiques à
d’autres sections prévues par l’annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à
Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998. Dans chaque cycle sont offerts
des cours obligatoires de langue luxembourgeoise.
Art. 8.
(1) Le fonctionnement et l’organisation de l’École sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin
2004, à l’exception de son article 5 qui ne s’applique pas. Toute référence dans la loi modifiée du 25 juin
2004 au terme « lycée » s’entend comme référence à l’« École ».
(2) L’organisation des études, les contenus, les modalités de l’enseignement et les certifications de
l’enseignement européen de l’École sont soumis à la Convention portant statut des Écoles Européennes,
signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.
Art. 9.
er
Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1 , l’École n’est pas soumise à la disposition de l’inscription prioritaire
telle que définie à l’article 37 de la loi modifiée du 25 juin 2004. Les nouvelles admissions à l’École sont
réglées comme suit :
1° les élèves sont admis à la première année du cycle « early éducation - maternel » européen, s’ils ont
er
atteint l’âge de 4 ans révolus au 1 septembre précédant leur scolarisation ;
2° les élèves sont admis à la première année de l’enseignement primaire européen à la fin du cycle 1.2 de
l’enseignement fondamental luxembourgeois ;
3° les élèves qui ont suivi l’enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première année de
l’enseignement secondaire européen en fonction de la décision d’orientation qui leur a été délivrée à la fin
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e

du cycle 4.2 de l’enseignement fondamental 20 luxembourgeois et les admettant à une classe de 7 de
l’enseignement secondaire classique ou secondaire général luxembourgeois ;
4° des inscriptions en cours de scolarité peuvent être faites conformément à l’article 39 de la loi modifiée
du 25 juin 2004.
Chapitre 3 - Dispositions modificatives
Art. 10.
La loi du 22 juillet 2008 portant création d’un lycée à Junglinster est modifiée comme suit :
1° L’article 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 2.
Le lycée peut offrir, selon les besoins et les infrastructures, les enseignements secondaires prévus à
l’article 1bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, dénommée ci-après
« loi modifiée du 25 juin 2004 ». ;
2° L’article 3 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 3.
(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, trois directeurs adjoints et des fonctionnaires des
différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le
régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État dans
la limite des crédits budgétaires.
er
(2) Le cadre prévu au paragraphe 1 peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits
er
budgétaires et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1 , point e), de la loi modifiée du 25 mars 2015
déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, être complété par des employés
enseignants qui remplissent les conditions particulières suivantes :
1° avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social
dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libreéchange ;
2° se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la fonction enseignante
ou dans une fonction d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec
l’apprentissage ou l’enseignement ;
3° prouver par des certificats qu’ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de
référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du
24 février 1984 sur le régime des langues.
(3) L’enseignement peut être assuré par des enseignants d’autres établissements détachés ou
transférés. » ;
3° L’article 4 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 4.
Sans préjudice des dispositions applicables à l’école européenne, les enseignements secondaires
de l’établissement sont soumis aux lois et règlements de l’enseignement secondaire. » ;
4° Les articles 5 et 6 sont abrogés ;
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5° Sont insérés les articles 7 à 11 suivants :
«
Art. 7.
Au sein du lycée à Junglinster est créée une école européenne agréée portant la dénomination
« École internationale Junglinster » désignée ci-après « École ». Elle fait partie de la même entité
administrative que le lycée et est placée sous la direction du lycée.
Art. 8.
L’École a pour mission l’éducation et l’enseignement communs d’élèves d’origines diverses et de
proposer un enseignement européen multilingue et pluriculturel aux élèves nationaux. Lors de la
mise en œuvre des programmes et du choix des matériels d’enseignement une attention particulière
est consacrée à l’idée européenne, à l’éducation au respect mutuel et à l’ouverture sur le monde
extérieur.
Art. 9.
L’offre scolaire de l’École peut comporter :
1° le cycle de deux années de l’enseignement « early éducation - maternel » européen ;
2° le cycle de cinq années de l’enseignement primaire européen ;
3° le cycle de sept années de l’enseignement secondaire européen.
Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section
francophone et la section germanophone.
Un règlement grand-ducal peut élargir l’offre des sections linguistiques à d’autres sections prévues
par l’annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21
juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.
Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise.
Art. 10.
(1) Le fonctionnement et l’organisation de l’École sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du
25 juin 2004, à l’exception de son article 5 qui ne s’applique pas.
Toute référence dans la loi modifiée du 25 juin 2004 au terme « lycée » s’entend comme référence
à l’« École ».
(2) L’organisation des études, les contenus, les modalités de l’enseignement et les certifications
de l’enseignement européen de l’École sont soumis à la Convention portant statut des Écoles
Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.
Art. 11.
er
Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1 , l’École n’est pas soumise à la disposition de l’inscription
prioritaire telle que définie à l’article 37 de la loi modifiée du 25 juin 2004.
Les nouvelles admissions à l’École sont réglées comme suit :
1° les élèves sont admis à la première année du cycle « early éducation - maternel » européen,
er
s’ils ont atteint l’âge de 4 ans révolus au 1 septembre précédant leur scolarisation ;
2° les élèves sont admis à la première année de l’enseignement primaire européen à la fin du
cycle 1.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois ;
3° les élèves qui ont suivi l’enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première
année de l’enseignement secondaire européen en fonction de la décision d’orientation qui
leur a été délivrée à la fin du cycle 4.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois et les
e
admettant à une classe de 7 de l’enseignement secondaire classique ou secondaire général
luxembourgeois ;
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4° des inscriptions en cours de scolarité peuvent être faites conformément à l’article 39 de la loi
modifiée du 25 juin 2004.
»
Art. 11.
La loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux est modifiée comme suit :
1° L’article 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 2.
L’offre scolaire comporte :
1° selon les besoins et les infrastructures, les enseignements secondaires prévus à l’article 1bis
de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, dénommée ci-après « loi
modifiée du 25 juin 2004 » ;
2° une structure d’accueil pour élèves à besoins spécifiques. » ;
2° L’article 3 est remplacé par la disposition suivante :
« Art.3.
(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des
différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le
régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État dans
la limite des crédits budgétaires.
er
(2) Le cadre prévu au paragraphe 1 peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits
er
budgétaires et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1 , point e), de la loi modifiée du 25 mars 2015
déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, être complété par des employés
enseignants qui remplissent les conditions particulières suivantes :
1° avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social
dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libreéchange ;
2° se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la fonction enseignante
ou dans une fonction d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec
l’apprentissage ou l’enseignement ;
3° prouver par des certificats qu’ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de
référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du
24 février 1984 sur le régime des langues.
(3) L’enseignement peut être assuré par des enseignants d’autres établissements détachés ou
transférés. » ;
3° L’article 4 est remplacé par la disposition suivante :
«
« Art. 4.
Sans préjudice des dispositions applicables à l’école européenne, les enseignements secondaires
de l’établissement sont soumis aux lois et règlements de l’enseignement secondaire. » ;
»
4° L’article 6 est abrogé ;
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5° Sont insérés les articles 7 à 11 suivants :
«
Art. 7.
Au sein du lycée à Clervaux est créée une école européenne agréée portant la dénomination « École
internationale Edward Steichen - Clervaux » désignée ci-après « École ». Elle fait partie de la même
entité administrative que le lycée et est placée sous la direction du lycée.
Art. 8.
L’École a pour mission l’éducation et l’enseignement communs d’élèves d’origines diverses et de
proposer un enseignement européen multilingue et pluriculturel aux élèves nationaux. Lors de la
mise en œuvre des programmes et du choix des matériels d’enseignement une attention particulière
est consacrée à l’idée européenne, à l’éducation au respect mutuel et à l’ouverture sur le monde
extérieur.
Art. 9.
L’offre scolaire de l’École peut comporter :
1° le cycle de deux années de l’enseignement « early éducation - maternel » européen ;
2° le cycle de cinq années de l’enseignement primaire européen ;
3° le cycle de sept années de l’enseignement secondaire européen.
Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section
francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l’offre des sections
linguistiques à d’autres sections prévues par l’annexe II de la Convention portant statut des Écoles
Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.
Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise.
Art. 10.
(1) Le fonctionnement et l’organisation de l’École sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du
25 juin 2004, à l’exception de son article 5 qui ne s’applique pas. Toute référence dans la loi modifiée
du 25 juin 2004 au terme « lycée » s’entend comme référence à l’« École ».
(2) L’organisation des études, les contenus, les modalités de l’enseignement et les certifications
de l’enseignement européen de l’École sont soumis à la Convention portant statut des Écoles
Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.
Art. 11.
er
Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1 , l’École n’est pas soumise à la disposition de l’inscription
prioritaire telle que définie à l’article 37 de la loi modifiée du 25 juin 2004.
Les nouvelles admissions à l’École sont réglées comme suit :
1° les élèves sont admis à la première année du cycle « early éducation - maternel » européen,
er
s’ils ont atteint l’âge de 4 ans révolus au 1 septembre précédant leur scolarisation ;
2° les élèves sont admis à la première année de l’enseignement primaire européen à la fin du
cycle 1.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois ;
3° les élèves qui ont suivi l’enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première
année de l’enseignement secondaire européen en fonction de la décision d’orientation qui
leur a été délivrée à la fin du cycle 4.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois et les
e
admettant à une classe de 7 de l’enseignement secondaire classique ou secondaire général
luxembourgeois ;
4° des inscriptions en cours de scolarité peuvent être faites conformément à l’article 39 de la loi
modifiée du 25 juin 2004.
»
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Art. 12.
L’article 3 de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à
Differdange est complété par l’alinéa suivant :
« Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise. ».
Art. 13.
La loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice
2018 est modifiée comme suit :
1° à l’article 47, alinéa II. Administrations dépendant du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et
de la Jeunesse, est ajouté le tiret suivant : - Lycée à Mondorf-les-Bains ;
2° le crédit de l’article 10.0.41.052. - Services de l’État à gestion séparée : frais de consommation d’eau, de
gaz, d’électricité et de chauffage (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice) est porté à 8.120.363
euros ;
3° le crédit de l’article 10.6.41.050. - Dotation dans l’intérêt du fonctionnement du service des restaurants
scolaires (Crédit non limitatif) est porté à 9.493.500 euros ;
4° est ajouté l’article 11.0.41.053. - Dotation dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement primaire à
l’École Internationale de Mondorf-les-Bains, 332.500 euros ;
5° le crédit de l’article 11.1.41.085. - Dotation dans l’intérêt du fonctionnement des établissements
d’enseignement secondaire classique et secondaire général est porté à 19.135.280 euros.
Art. 14.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 13 juillet 2018 portant création d’un
lycée à Mondorf-les-Bains ».
Art. 15.
La présente loi est applicable à partir de l’année scolaire 2018/2019.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 13 juillet 2018.
Henri

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse
Claude Meisch
Le Ministre des Finances
Pierre Gramegna

Doc. parl. 7240 ; sess. ord. 2017-2018.
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er

Loi du 1 août 2018 portant transposition de la directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre
2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’accès des autorités fiscales aux
informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et modifiant
1. la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ;
2. la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD), et
3. la loi du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 24 juillet 2018
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
er

Art. 1 .
La loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal est complétée
par un chapitre 6bis libellé comme suit :
«
Chapitre 6bis - Accès aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Art. 21bis.
Pour l'application de la présente loi, les administrations fiscales ont accès, sur demande, aux
mécanismes, procédures, documents et informations visés à l’article 3, paragraphes 2 à 2quater, ainsi
qu’aux documents et informations visés à l’article 3, paragraphe 6, de la loi modifiée du 12 novembre
2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
»
Art. 2.
L’article 6 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) est complété
par un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :
«
(3) Pour l'application de la présente loi, l’Administration des contributions directes a accès, sur demande,
aux mécanismes, procédures, documents et informations visés à l’article 3, paragraphes 2 à 2quater,
ainsi qu’aux documents et informations visés à l’article 3, paragraphe 6, de la loi modifiée du 12
novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
»
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Art. 3.
L’article 8 de la loi du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays est complété par un nouveau
paragraphe 3 libellé comme suit :
«
(3) Pour l'application de la présente loi, l’Administration des contributions directes a accès, sur demande,
aux mécanismes, procédures, documents et informations visés à l’article 3, paragraphes 2 à 2quater,
ainsi qu’aux documents et informations visés à l’article 3, paragraphe 6, de la loi modifiée du 12
novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
er

Cabasson, le 1 août 2018.
Henri

Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna

Doc. parl. 7208 ; sess. ord. 2017-2018 ; Dir. (UE) 2016/2258.
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