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Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse commune à la question parlementaire sous rubrique. 

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.
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Réponse commune de Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire Dan Kersch et de Monsieur le Ministre de l'Immigration et de l'Asile Jean Asselborn à la 

question parlementaire n^STO des honorables Députées Stéphanie Empain et DJuna Bernard

Ad. 1

Vu l'implication de différents Ministères et administrations, le gouvernement ne dispose pas encore 
d'un calendrier législatif précis pour réformer l'autorisation d'occupation temporaire (AOT).

Ad. 2

Le gouvernement a bien pris note des différentes propositions et idées soumises par les acteurs du 
terrain et les prendra en considération lors des travaux interministériels. Les priorités en la matière 
n'ont pas encore été fixées à ce jour, mais, comme souligné dans le programme gouvernemental, il sera 
veillé à ce que la procédure réformée n'admettra pas de détournement de la procédure de protection 
internationale à des fins d'accès au marché de l'emploi. S'y ajoute, qu'elle devra harmoniser avec les 
conditions d'accès au marché de l'emploi prévues par la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre 
circulation des personnes et l'immigration.

Ad. 3 et Ad. 4

La Direction de l'immigration du ministère des Affaires étrangères et européennes et l'ADEM sont en 
train d'élaborer une note explicative que les demandeurs de protection internationale vont obtenir, dès 
qu'ils se trouvent depuis au moins 5 mois en procédure sans décision en première instance quant i leur 
demande d'asile. Cette note aura comme but de mieux informer les employeurs intéressés et de les 
sensibiliser à la procédure d'obtention d'une AOT.

Ad. 5

Un soutien spécifique pour les employeurs qui veulent embaucher un DPI n'est pas prévu. Or, 
actuellement le gouvernement étudie la possibilité que l'employeur puisse proposer un stage rémunéré 
pour une durée limitée aux DPI, afin de leur offrir une première expérience sur le marché de l'emploi 
luxembourgeois.


