LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Madame la Présidente
du Conseil d'État
Luxembourg

Luxembourg, le 15 mai 2020
Personne en charge du dossier :
Jean-Luc Schleich
se 247 - 82954

Réf. CE / SCL : 60.222 / 60.223 - 640 / jls

Objet : 10 Projet de loi portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à
l'application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l'immigration.
2* Projet de règlement grand-ducal relatif à la durée de l'interdiction et la portée des
exceptions prévues par l'article 2 de la loi du ... 2020 portant introduction de certaines
mesures temporaires relatives à l'application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la
libre circulation des personnes et l'immigration.

Madame la Présidente,
J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grandducal sous rubrique, élaborés par le Ministre de l'Immigration et de l'Asile.
Je joins en annexe les textes respectifs des projets de loi et de règlement grand-ducal avec leurs
exposés des motifs, commentaires des articles, fiches financières ainsi que leurs fiches d'évaluation
d'impact.

Les avis de toutes les chambres professionnelles ainsi que l'avis de la Commission Consultative des
Droits de l'Homme ont été demandés pour les deux projets émargés et vous parviendront dès
réception.
Monsieur le Ministre de l'Immigration et de l'Asile saurait gré à votre Haute Corporation de bien
vouloir aviser le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique dans les meilleurs
délais possibles, étant donné que les dispositions y contenues font partie des mesures de lutte du
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État

Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Gouvernement contre les effets de la pandémie du Covid-19.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre ux Relations
avec 1 PJviement
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