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Exit 

measures 

 Exit strategy  15 April 2020 
 https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/com
muniques/2020/04-avril/20-strategie-sortie.html 

  

Exit strategy announcement 04 May 2020 
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/com
muniques/2020/05-mai/04-conseil-gouvernement.html 

General 

measures 

Règlement grand-ducal du 18 mars 2020 

portant introduction d’une série de 

mesures dans le cadre de la lutte contre le 

Covid-19 

18 March 2020 
http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/18/a165/consol
ide/20200612  

 Updated on 10 June 
2020 

Loi du 17 juillet 2020 portant introduction 

d’une série de mesures de lutte contre la 

pandémie Covid-19 et modifiant :1° la loi 

modifiée du 25 novembre 1975 concernant 

la délivrance au public des médicaments 

;2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant 

réglementation de la mise sur le marché et 

de la publicité des médicaments 

17 July 2020 
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/17/a624/consol
ide/20210403 

 

Loi du 29 octobre 2020 modifiant : 

1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les 

mesures de lutte contre la pandémie 

Covid-19 ; 

2° la loi du 8 mars 2018 relative aux 

établissements hospitaliers et à la 

planification hospitalière ; 

3° la loi du 23 septembre 2020 portant des 

mesures concernant la tenue de réunions 

30 October 
2020 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/10/29/a867/jo  

https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/04-avril/20-strategie-sortie.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/04-avril/20-strategie-sortie.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/05-mai/04-conseil-gouvernement.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/05-mai/04-conseil-gouvernement.html
http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/18/a165/consolide/20200612
http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/18/a165/consolide/20200612
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/17/a624/consolide/20210403
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/17/a624/consolide/20210403
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/10/29/a867/jo
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dans les sociétés et dans les autres 

personnes morales. 

 

Loi du 25 novembre 2020 modifiant : 

1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les 

mesures de lutte contre la pandémie 

Covid-19 ; 

2° la loi modifiée du 10 décembre 2009 

relative à l’hospitalisation sans leur 

consentement de personnes atteintes de 

troubles mentaux. 

25 November 
2020 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/11/25/a933/jo  

 

Règlement grand-ducal du 4 décembre 

2020 modifiant 

1. le règlement grand-ducal modifié du 18 

octobre 2001 déterminant la liste des 

vaccinations recommandées ; 

2. le règlement grand-ducal modifié du 22 

octobre 2009 relatif aux centres de 

traitement et aux centres de vaccination 

dans le cadre de la gestion d’une 

pandémie. 

14 December 
2020 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/04/a981/jo  

 

Loi du 15 décembre 2020 modifiant : 

1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les 

mesures de lutte contre la pandémie 

Covid-19 ; 

15 December 
2020 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a992/jo  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/11/25/a933/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/04/a981/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a992/jo
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2° la loi modifiée du 1er août 2018 sur la 

déclaration obligatoire de certaines 

maladies dans le cadre de la protection de 

la santé publique. 

 

Vaccination : Règlement ministériel du 23 

décembre 2020 fixant les dispositions 

opérationnelles relatives aux centres de 

vaccination COVID-19. 

29 December 
2020 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rmin/2020/12/23/a1092/jo  

 

Loi du 9 janvier 2021 modifiant la loi 

modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures 

de lutte contre la pandémie Covid-19. 

10 January 
2021 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/01/09/a12/jo  

 

Loi du 29 janvier 2021 modifiant : 

1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les 

mesures de lutte contre la pandémie 

Covid-19 ; 

2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 

ayant pour objet la mise en place d’une 

contribution temporaire de l’État aux coûts 

non couverts de certaines entreprises 

31 January 
2021 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/01/29/a83/jo  

 

Loi du 20 février 2021 portant modification 

de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les 

mesures de lutte contre la pandémie 

Covid-19 

21 February 
2021 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/20/a125/jo  

 

Loi du 12 mars 2021 portant modification 

de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les 

mesures de lutte contre la pandémie 

Covid-19 

14 March 2021 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/03/12/a193/jo  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rmin/2020/12/23/a1092/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/01/09/a12/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/01/29/a83/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/20/a125/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/03/12/a193/jo
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Large-scale testing : Loi du 12 mars 2021 

autorisant l’État à participer au 

financement de la troisième phase du 

programme de dépistage à grande échelle 

dans le cadre de la pandémie de Covid-19 

14 March 2021 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/03/12/a194/jo  

 

Loi du 2 avril 2021 portant modification de 

la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les 

mesures de lutte contre la pandémie 

Covid-19 

2 April 2021 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/04/02/a267/jo  

 

Arrêté ministériel du 6 avril 2021 

énumérant la liste des tests rapides d’auto-

diagnostic pouvant être utilisés pour la 

détection du coronavirus SARS-CoV-2 

6 April 2021 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/amin/2021/04/06/a270/jo  

Tax 

measures 

Loi du 25 mars 2020 portant approbation 
de l’Avenant, fait à Luxembourg, le 10 
octobre 2019, à la Convention entre le 
Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg et le Gouvernement de la 
République française en vue d’éviter les 
doubles impositions et de prévenir 
l’évasion et la fraude fiscales en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et 
le Protocole y relatif, faits à Paris, le 20 
mars 2018. 

6 April 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2020-03-25-
a245-jo-fr-pdf.pdf https://molitorlegal.lu/co

vid-19-temporary-
measures-help-
companies-governance/  

Loi du 12 mai 2020 portant prorogation de 
certains délais prévus dans les lois 
sectorielles du secteur financier durant 
l’état de crise. 

12 May 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2020-05-12-
a386-jo-fr-pdf.pdf 

Loi du 24 juillet 2020 portant modification 
de 24 July 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a638/jo  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/03/12/a194/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/04/02/a267/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/amin/2021/04/06/a270/jo
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2020-03-25-a245-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2020-03-25-a245-jo-fr-pdf.pdf
https://molitorlegal.lu/covid-19-temporary-measures-help-companies-governance/
https://molitorlegal.lu/covid-19-temporary-measures-help-companies-governance/
https://molitorlegal.lu/covid-19-temporary-measures-help-companies-governance/
https://molitorlegal.lu/covid-19-temporary-measures-help-companies-governance/
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2020-05-12-a386-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2020-05-12-a386-jo-fr-pdf.pdf
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a638/jo
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1° la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative 
à FATCA ; 

2° la loi modifiée du 18 décembre 2015 
relative à la Norme commune de 
déclaration (NCD) ; 

3° la loi du 25 mars 2020 relative aux 
dispositifs transfrontières devant faire 
l’objet d’une déclaration ; 

4° la loi du 12 mai 2020 portant adaptation 
de certains délais en matière fiscale, 
financière et budgétaire dans le contexte 
de l’état de crise ; 

en vue de transposer la directive (UE) 
2020/876 du Conseil du 24 juin 2020 
modifiant la directive 2011/16/UE afin de 
répondre au besoin urgent de reporter 
certains délais pour la déclaration et 
l’échange d’informations dans le domaine 
de la fiscalité en raison de la pandémie de 
COVID-19. 

Social 
security 
measures 

Social measures for Independants and 
artisits: Règlement grand-ducal du 3 avril 
2020 portant exécution des articles 5, 6 et 
8 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 
relative 1) aux mesures sociales au 
bénéfice des artistes professionnels 
indépendants et des intermittents du 
spectacle 2) à la promotion de la création 
artistique. 

24 June 2020 
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/03/a232/cons
olide/20200624  

 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/03/a232/consolide/20200624
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/03/a232/consolide/20200624
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Labour law, Parental Leave: Règlement 
grand-ducal du 12 mars 2020 modifiant le 
règlement grand-ducal du 10 mai 1999 
définissant les maladies ou déficiences 
d’une gravité exceptionnelle en application 
de l’article 15, alinéa 2 de la loi du 12 
février 1999 portant création d’un congé 
parental et d’un congé pour raisons 
familiales. 

12 March 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-12-
a146-jo-fr-pdf.pdf 

 

Employment 
related 
measures 

Parental leave : Règlement grand-ducal 
du 18 mars 2020 modifiant le règlement 
grand-ducal modifié du 10 mai 1999 
définissant les maladies ou déficiences 
d’une gravité exceptionnelle en application 
de l’article 15, alinéa 2 de la loi du 12 
février 1999 portant création d’un congé 
parental et d’un congé pour raisons 
familiales. 

18 March 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-18-
a163-jo-fr-pdf.pdf 

  

 

https://molitorlegal.lu/co
vid-19-employeurs-ce-
que-vous-devez-savoir/  

 

https://molitorlegal.lu/co
vid-19-aides-aux-
entreprises-dans-le-
cadre-de-la-crise-
sanitaire-actuelle/ 

Telecommuting: Règlement grand-ducal 
du 18 mars 2020 portant abrogation du 
règlement grand-ducal du 10 octobre 2012 
déterminant les conditions générales 
relatives à l’exercice du télétravail dans la 
fonction publique. 

18 March 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-18-
a164-jo-fr-pdf.pdf 

Labour law : Loi du 20 juin 2020 portant 
introduction d’un congé pour soutien 
familial dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie Covid-19 

25 June 2020 http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a533/jo  

Labour law : Loi du 20 juin 2020 portant 

1° dérogation temporaire à certaines 
dispositions en matière de droit du travail 

25 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a538/jo  

http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-12-a146-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-12-a146-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-18-a163-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-18-a163-jo-fr-pdf.pdf
https://molitorlegal.lu/covid-19-employeurs-ce-que-vous-devez-savoir/
https://molitorlegal.lu/covid-19-employeurs-ce-que-vous-devez-savoir/
https://molitorlegal.lu/covid-19-employeurs-ce-que-vous-devez-savoir/
https://molitorlegal.lu/covid-19-aides-aux-entreprises-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-actuelle/
https://molitorlegal.lu/covid-19-aides-aux-entreprises-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-actuelle/
https://molitorlegal.lu/covid-19-aides-aux-entreprises-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-actuelle/
https://molitorlegal.lu/covid-19-aides-aux-entreprises-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-actuelle/
https://molitorlegal.lu/covid-19-aides-aux-entreprises-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-actuelle/
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-18-a164-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-18-a164-jo-fr-pdf.pdf
http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a533/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a538/jo
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en relation avec l’état de crise lié au Covid-
19 ; 

2° modification du Code du travail. 

Partial Unemployment : Règlement 
grand-ducal du 20 juin 2020 portant 
dérogation à l’article 2 du règlement grand-
ducal modifié du 15 septembre 1975 
portant fixation du taux d’indemnisation 
des chômeurs partiels 

25 June 2020 http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/20/a539/jo  

Labour law : Règlement grand-ducal du 
20 juin 2020 portant dérogation temporaire 
au règlement grand-ducal du 14 octobre 
2002 concernant le mode de désignation 
et d’indemnisation des membres, les 
règles de fonctionnement et les délais de 
procédure de la commission mixte de 
reclassement des travailleurs incapables à 
exercer leur dernier poste de travail 

25 June 2020 http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/20/a540/jo  

Labour law : Loi du 29 octobre 2020 
portant dérogation temporaire à l’article L. 
211-12 du Code du travail 

29 October 
2020 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/10/29/a868/jo  

 

Loi du 19 décembre 2020 portant 
modification de la loi du 20 juin 2020 
portant 

1° dérogation temporaire à certaines 
dispositions en matière de droit du travail 
en relation avec l’état de crise lié au Covid-
19 ; 

2° modification du Code du travail. 

21 December 
2020 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1038/jo  

Self-
employed 

Self employed : Loi du 3 avril 2020 
relative à la mise en place d’un régime 

3 April 2020 
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/04/03/a230/jo 

 

 

http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/20/a539/jo
http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/20/a540/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/10/29/a868/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1038/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/04/03/a230/jo
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and (small) 
businesses 

d’aides en faveur des entreprises en 
difficulté financière temporaire et modifiant 
la loi modifiée du 19 décembre 2014 
relative 1) aux mesures sociales au 
bénéfice des artistes professionnels 
indépendants et des intermittents du 
spectacle 2) à la promotion de la création 
artistique, modifiée par la Loi du 24 juillet 
2020 visant à mettre en place un fonds de 
relance et de solidarité et un régime 
d’aides en faveur de certaines entreprises. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a641/jo  

 

 

 

 https://molitorlegal.lu/co
vid-19-aides-aux-
entreprises-dans-le-
cadre-de-la-crise-
sanitaire-actuelle/ 

Self-employed : Règlement grand-ducal 
du 8 avril 2020 ayant pour objet la mise en 
place d’une indemnité d’urgence certifiée 
en faveur des travailleurs indépendants 
dans le cadre de la pandémie Covid-19. 

8 April 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-08-
a261-consolide-20200429-fr-pdf.pdf 

Small businesses : Règlement grand-
ducal du 24 avril 2020 ayant pour objet la 
mise en place d’une indemnité d’urgence 
certifiée en faveur des entreprises 
occupant entre 10 et 20 personnes dans le 
cadre de la pandémie Covid-19, tel que 
modifié 

24 April 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-24-
a328-consolide-20200515-fr-pdf.pdf 

Business : Règlement grand-ducal du 29 
mai 2020 modifiant le règlement grand-
ducal du 3 avril 2020 portant exécution de 
l’article 3 de la loi du 3 avril 2020 relative à 
la mise en place d’un régime d’aides en 
faveur des entreprises en difficulté 
financière temporaire et modifiant la loi 
modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) 
aux mesures sociales au bénéfice des 
artistes professionnels indépendants et 
des intermittents du spectacle 2) à la 
promotion de la création artistique. 

29 May 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-29-
a463-jo-fr-pdf.pdf 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a641/jo
https://molitorlegal.lu/covid-19-aides-aux-entreprises-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-actuelle/
https://molitorlegal.lu/covid-19-aides-aux-entreprises-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-actuelle/
https://molitorlegal.lu/covid-19-aides-aux-entreprises-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-actuelle/
https://molitorlegal.lu/covid-19-aides-aux-entreprises-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-actuelle/
https://molitorlegal.lu/covid-19-aides-aux-entreprises-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire-actuelle/
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-08-a261-consolide-20200429-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-08-a261-consolide-20200429-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-24-a328-consolide-20200515-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-24-a328-consolide-20200515-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-29-a463-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-29-a463-jo-fr-pdf.pdf
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Commercial and artisanal businesses : 
Loi du 20 juin 2020 ayant pour objet la 
mise en place d’un régime temporaire 
d’aide de minimis en faveur de certaines 
entreprises commerciales et artisanales 
dans le cadre de la pandémie du Covid-19 

25 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a534/jo  

Self-employment : Loi du 20 juin 2020 
relative à la mise en place d’un régime 
temporaire d’aide de minimis en faveur des 
travailleurs indépendants dans le cadre de 
la pandémie Covid-19 

25 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a535/jo  

Loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les 
investissements des entreprises dans l’ère 
du Covid-19. 

24 July 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a640/jo  

 

Loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la 
mise en place d’un régime d’aide 
temporaire en faveur du commerce de 
détail en magasin. 

24 July 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a642/jo  

State aid / 
government
al 
guarantees 

Small businesses and self 
employment : Loi du 3 avril 2020 relative 
à la mise en place d’un régime d’aides en 
faveur des entreprises en difficulté 
financière temporaire et modifiant la loi 
modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) 
aux mesures sociales au bénéfice des 
artistes professionnels indépendants et 
des intermittents du spectacle 2) à la 
promotion de la création artistique, 
modifiée par la Loi du 24 juillet 2020 visant 
à mettre en place un fonds de relance et 
de solidarité et un régime d’aides en faveur 
de certaines entreprises. 

3 April 2020 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/04/03/a230/jo 

 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a641/jo 

 

State loan issues :Règlement grand-
ducal du 18 avril 2020 fixant les conditions 
et les modalités d’émission d’emprunts par 

18 April 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-18-
a308-jo-fr-pdf.pdf 

 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a534/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a535/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a640/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a642/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/04/03/a230/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a641/jo
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-18-a308-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-18-a308-jo-fr-pdf.pdf
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l’État et abrogeant le règlement grand-
ducal du 7 février 2013 fixant les 
conditions et les modalités d’émission 
d’emprunts par l’État. 

Businesses :Loi du 18 avril 2020 visant à 
mettre en place un régime de garantie en 
faveur de l’économie luxembourgeoise 
dans le cadre de la pandémie Covid-19. 

18 April 2020 
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/04/18/a307/consol
ide/20210101  

 Measures to financially 
help businesses, the 
self-employed and the 
artistic domain 

Banque centrale du Luxembourg - 
Règlement de la Banque centrale du 
Luxembourg 2020 / N° 27 du 20 avril 2020 
modifiant le règlement de la Banque 
centrale du Luxembourg 2014 / N° 18 du 
21 août 2014 mettant en œuvre 
l’orientation BCE/2014/31 relative à des 
mesures temporaires supplémentaires 
concernant les opérations de 
refinancement de l’Eurosystème et 
l’éligibilité des garanties. 

20 April 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rbcl-2020-04-20-
a309-jo-fr-pdf.pdf 

 

State Aid :Arrêté ministériel du 21 avril 
2020 fixant les conditions spécifiques des 
emprunts obligataires à émettre le 28 avril 
2020. 

21 April 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-amin-2020-04-21-
a312-jo-fr-pdf.pdf 

 

Loi du 20 juin 2020 visant à mettre en 
place un régime d’aides en faveur des 
projets liés à la lutte contre la pandémie de 
Covid-19 

20 June 2020 
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a508/consol
ide/20201216 

 

State guarantees : Loi du 20 juin 2020 
relative à l’octroi de la garantie de l’État 
dans le cadre des instruments mis en 
place au niveau de l’Union européenne 
pour atténuer les conséquences socio-
économiques du COVID-19 

20 June 2002 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a510/jo  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/04/18/a307/consolide/20210101
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/04/18/a307/consolide/20210101
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rbcl-2020-04-20-a309-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rbcl-2020-04-20-a309-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-amin-2020-04-21-a312-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-amin-2020-04-21-a312-jo-fr-pdf.pdf
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a508/consolide/20201216
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a508/consolide/20201216
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a510/jo
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Testing : Loi du 24 juillet 2020 autorisant 
l’État à participer au financement de la 
deuxième phase du programme de 
dépistage à grande échelle dans le cadre 
de la pandémie de Covid-19. 

24 July 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a634/jo  

Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en 
place un fonds de relance et de solidarité 
et un régime d’aides en faveur de 
certaines entreprises et portant 
modification de : 

1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 
concernant l'impôt sur le revenu ; 

2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 
concernant le budget des recettes et des 
dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 

3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise 
en place d’un régime d’aides en faveur des 
entreprises en difficulté financière 
temporaire et modifiant la loi modifiée du 
19 décembre 2014 relative 1) aux mesures 
sociales au bénéfice des artistes 
professionnels indépendants et des 
intermittents du spectacle 2) à la promotion 
de la création artistique. 

July 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a641/jo  

Culture :Règlement grand-ducal du 5 août 
2020 relatif au versement d’avances dans 
le cadre du plan de relance de la culture et 
de la créativité artistique lié à la pandémie 
de Covid-19 

5 August 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/05/a670/jo  

Loan : Arrêté ministériel du 7 septembre 
2020 fixant les conditions spécifiques de 

11 Spetember 
2020 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/amin/2020/09/07/a763/jo  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a634/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a641/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/05/a670/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/amin/2020/09/07/a763/jo
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l’emprunt obligataire de type durable à 
émettre le 14 septembre 2020 

 

Loi du 15 décembre 2020 autorisant la 
participation de l’État au financement des 
mesures prises en charge par l’assurance 
maladie-maternité dans le cadre de la crise 
sanitaire due à la pandémie Covid-19 et 
modifiant la loi modifiée du 20 décembre 
2019 concernant le budget des recettes et 
des dépenses de l’État pour l’exercice 
2020. 

15 December 
2020 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a993/jo  

 

Loi du 19 décembre 2020 portant 
modification : 

1° de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre 
en place un régime de garantie en faveur 
de l’économie luxembourgeoise dans le 
cadre de la pandémie de Covid-19 ; 

2° de la loi du 20 juin 2020 visant à mettre 
en place un régime d’aides en faveur des 
projets liés à la lutte contre la pandémie de 
Covid-19 ; 

3° de la loi du 24 juillet 2020 visant à 
stimuler les investissements des 
entreprises dans l’ère du Covid-19. 

21 December 
2020 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1034/jo  

 

Loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet 
la mise en place d’une nouvelle aide de 
relance en faveur de certaines entreprises 
et modifiant : 

1° la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à 
la mise en place d’un régime d’aides en 

21 December 
2020 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1035/jo  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a993/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1034/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1035/jo
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faveur des entreprises en difficulté 
financière temporaire et modifiant la loi 
modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) 
aux mesures sociales au bénéfice des 
artistes professionnels indépendants et 
des intermittents du spectacle 2) à la 
promotion de la création artistique ; 

2° la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre 
en place un fonds de relance et de 
solidarité et un régime d’aides en faveur de 
certaines entreprises et portant 
modification de : 1° la loi modifiée du 4 
décembre 1967 concernant l’impôt sur le 
revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 
2019 concernant le budget des recettes et 
des dépenses de l’État pour l’exercice 
2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la 
mise en place d’un régime d’aides en 
faveur des entreprises en difficulté 
financière temporaire et modifiant la loi 
modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) 
aux mesures sociales au bénéfice des 
artistes professionnels indépendants et 
des intermittents du spectacle 2) à la 
promotion de la création artistique ; 

3° la loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet 
la mise en place d’un régime d’aide 
temporaire en faveur du commerce de 
détail en magasin. 

 
Salary : Loi du 19 décembre 2020 relative 
à une aide de compensation de 
l’augmentation du salaire social minimum 

21 décembre 
2020 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1037/jo  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1037/jo
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dans le contexte de la pandémie de Covid-
19. 

 

Bussinesses : Loi du 24 décembre 2020 
modifiant 

1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les 
mesures de lutte contre la pandémie 
Covid-19 ; 

2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 
ayant pour objet la mise en place d’une 
contribution temporaire de l’État aux coûts 
non couverts de certaines entreprises. 

24 December 
2020 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/24/a1082/jo  

Health 
insurance 

Règlement grand-ducal du 17 mars 2020 
modifiant le règlement grand-ducal modifié 
du 21 décembre 1998 arrêtant la 
nomenclature des actes et services des 
médecins pris en charge par l’assurance 
maladie. 

17 March 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-17-
a159-jo-fr-pdf.pdf 

 

Règlement grand-ducal du 18 mars 2020 
modifiant le règlement grand-ducal modifié 
du 21 décembre 1998 arrêtant la 
nomenclature des actes et services des 
médecins-dentistes pris en charge par 
l’assurance maladie. 

18 March 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-18-
a168-jo-fr-pdf.pdf 

 

Règlement grand-ducal du 18 mars 2020 
modifiant le règlement grand-ducal modifié 
du 27 octobre 2018 arrêtant la 
nomenclature des actes et services des 
sages-femmes pris en charge par 
l’assurance maladie. 

18 March 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-18-
a169-jo-fr-pdf.pdf 

 

Règlement grand-ducal du 30 mars 2020 
modifiant le règlement grand-ducal modifié 
du 21 décembre 1998 arrêtant la 

30 March 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-30-
a213-jo-fr-pdf.pdf 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/24/a1082/jo
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-17-a159-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-17-a159-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-18-a168-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-18-a168-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-18-a169-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-18-a169-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-30-a213-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-30-a213-jo-fr-pdf.pdf
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nomenclature des actes et services des 
médecins-dentistes pris en charge par 
l’assurance maladie. 

Règlement grand-ducal du 30 mars 2020 
modifiant le règlement grand-ducal modifié 
du 21 décembre 1998 arrêtant la 
nomenclature des actes et services des 
médecins pris en charge par l’assurance 
maladie. 

30 March 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-30-
a212-jo-fr-pdf.pdf 

Règlement grand-ducal du 17 avril 2020 
modifiant le règlement grand-ducal modifié 
du 21 décembre 1998 arrêtant la 
nomenclature des actes et services des 
médecins-dentistes pris en charge par 
l’assurance maladie. 

17 April 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-17-
a299-jo-fr-pdf.pdf 

Règlement grand-ducal du 29 avril 2020 
modifiant le règlement grand-ducal modifié 
du 21 décembre 1998 arrêtant la 
nomenclature des actes et services des 
infirmiers pris en charge par l’assurance 
maladie. 

29 April 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-29-
a343-jo-fr-pdf.pdf 

Loi du 20 juin 2020 portant prorogation des 
dérogations aux dispositions des articles 
11, alinéa 2, 12, alinéa 3 et 428, alinéa 4 
du Code de la sécurité sociale et L. 121-6, 
paragraphe 3 du Code du travail. 

20 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a511/jo 

Loi du 10 juillet 2020 portant prorogation 
de la dérogation aux dispositions des 
articles 3, 6, 7 et 9 de la loi du 1er août 
2019 concernant les mutuelles. 

10 July 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a580/jo 

Règlement grand-ducal du 14 août 2020 
modifiant le règlement grand-ducal modifié 
du 21 décembre 1998 arrêtant la 
nomenclature des actes et services des 

14 August 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/14/a688/jo  

http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-30-a212-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-30-a212-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-17-a299-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-17-a299-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-29-a343-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-29-a343-jo-fr-pdf.pdf
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a511/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/10/a580/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/14/a688/jo
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médecins pris en charge par l’assurance 
maladie 

Others 

Environment: Arrêté ministériel du 19 
mars 2020 suspendant certains contrôles 
et délais en matière d’environnement. 

19 March 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-amin-2020-03-19-
a170-jo-fr-pdf.pdf 

 

Global : Arrêté ministériel du 23 mars 
2020 modifiant l’arrêté ministériel du 16 
mars 2020 portant diverses mesures 
relatives à la lutte contre la propagation du 
virus covid-19 

23 March 2020 http://legilux.public.lu//eli/etat/leg/amin/2020/03/23/a177/jo  

Tax matter : Loi du 12 mai 2020 portant 
adaptation de certains délais en matière 
fiscale, financière et budgétaire dans le 
contexte de l’état de crise. 

12 May 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2020-05-12-
a385-jo-fr-pdf.pdf 

 

Education : Règlement grand-ducal du 15 
mai 2020 modifiant 

1° le règlement grand-ducal modifié du 6 
juillet 2009 déterminant les modalités 
d’évaluation des élèves ainsi que le 
contenu du dossier d’évaluation ; 

2° le règlement grand-ducal modifié du 18 
décembre 2015 déterminant les modalités 
du concours réglant l’admission au stage 
préparant à la fonction d’instituteur de 
l’enseignement fondamental ; 

3° le règlement grand-ducal modifié du 11 
janvier 2017 déterminant les modalités 
d’admission dans les classes de 7e de 
l’enseignement secondaire 

15 May 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-15-
a429-jo-fr-pdf.pdf 

http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-amin-2020-03-19-a170-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-amin-2020-03-19-a170-jo-fr-pdf.pdf
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/amin/2020/03/23/a177/jo
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2020-05-12-a385-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2020-05-12-a385-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-15-a429-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-15-a429-jo-fr-pdf.pdf
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Nationality : Loi du 20 mai 2020 portant 
prorogation de la durée de validité des 
cartes d’identité 

20 May 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2020-05-20-
a420-jo-fr-pdf.pdf 

 

Education : Règlement grand-ducal du 20 
mai 2020 relatif au paiement d’avances 
aux libraires dans le cadre de la gratuité 
des manuels scolaires 

20 May 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-
a422-jo-fr-pdf.pdf 

 

Education : Règlement grand-ducal du 20 
mai 2020 modifiant 

1° le règlement grand-ducal modifié du 31 
juillet 2006 portant organisation de 
l’examen de fin d’études secondaires 
classiques ; 

2° le règlement grand-ducal modifié du 31 
juillet 2006 portant organisation de 
l’examen de fin d’études secondaires 
générales 

20 May 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-
a425-jo-fr-pdf.pdf 

 

Loi du 18 juin 2020 modifiant la loi du 4 
décembre 2019 relative à l’Office du 
Ducroire Luxembourg 

18 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/18/a509/jo  

Professional training : Loi du 20 juin 
2020 portant dérogation à l’article 33 de la 
loi modifiée du 19 décembre 2008 portant 
réforme de la formation professionnelle 

20 June 2020 http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a505/jo  

Professional training : Loi du 20 juin 
2020 relative aux mesures temporaires 
dans le domaine de la formation 
professionnelle et portant dérogation à 
l’article L. 111-3, paragraphe 4, du Code 
du travail 

20 June 2020 http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a506/jo  

Professional training : Règlement grand-
ducal du 20 juin 2020 portant dérogation à 
l’article 6 du règlement grand-ducal du 17 

20 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/20/a507/jo  

http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2020-05-20-a420-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2020-05-20-a420-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-a422-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-a422-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-a425-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-a425-jo-fr-pdf.pdf
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/18/a509/jo
http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a505/jo
http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a506/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/20/a507/jo
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décembre 2010 portant organisation de 
l’apprentissage pour adultes 

Sustainable energy :Loi du 20 juin 2020 
modifiant la loi du 23 décembre 2016 

1. instituant un régime d’aides pour la 
promotion de la durabilité, de l’utilisation 
rationnelle de l’énergie et des énergies 
renouvelables dans le domaine du 
logement ; 

2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 
2004 établissant un système d’échange de 
quotas d’émission de gaz à effet de serre. 

20 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a513/jo  

Environment : Règlement grand-ducal du 
20 juin 2020 modifiant le règlement grand-
ducal modifié du 7 mars 2019 

- portant introduction d’une aide financière 
pour la promotion des véhicules routiers à 
zéro ou à faibles émissions de CO2 

- modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 
23 novembre 1955 portant règlement de la 
circulation sur toutes les voies publiques 

20 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/20/a514/jo  

Environment / Sustainable energy: 
Règlement grand-ducal du 20 juin 2020 
modifiant le règlement grand-ducal modifié 
du 23 décembre 2016 fixant les mesures 
d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 
instituant un régime d’aides pour la 
promotion de la durabilité, de l’utilisation 
rationnelle de l’énergie et des énergies 

20 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/20/a515/jo  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a513/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/20/a514/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/20/a515/jo
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renouvelables dans le domaine du 
logement 

Rental lease : loi du 20 juin 2020 portant 
dérogation à l'article 3, paragraphe 5, de la 
loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le 
bail à usage d'habitation et modifiant 
certaines dispositions du Code civil 

24 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a517/jo  

Public services : Loi du 29 mai 2020 
portant dérogation à certaines dispositions 
légales applicables aux fonctionnaires et 
employés de l’État et aux fonctionnaires et 
employés communaux en relation avec 
l’état de crise sanitaire liée au Covid-19. 

25 June 2020 http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2020/05/29/a530/jo  

Urbanism: Loi du 24 juin 2020 portant 
introduction d’une mesure temporaire 
relative à l’application de l’article 12 de la 
loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l’aménagement communal et le 
développement urbain dans le cadre de la 
lutte contre le Covid-19 

25 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/24/a532/jo  

Immigration : Loi du 20 juin 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 

25 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a536/jo  

Procedure: Loi du 20 juin 2020 portant 
adaptation temporaire de certaines 
modalités procédurales en matière pénale 

25 June 2020 http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a542/jo  

Education : Loi du 20 juin 2020 portant 
dérogation : 

1° aux chapitres 2 à 3quater de la loi 
modifiée du 30 juillet 2015 portant création 

25 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a543/jo  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a517/jo
http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2020/05/29/a530/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/24/a532/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a536/jo
http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a542/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a543/jo
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d’un Institut de formation de l’éducation 
nationale ; 

2° à l’article 5 de la loi modifiée du 10 juin 
1980 portant planification des besoins en 
personnel enseignant de l’enseignement 
secondaire 

Education :Loi du 20 juin 2020 portant 
dérogation aux articles 38, 39 et 68 de la 
loi modifiée du 6 février 2009 portant 
organisation de l’enseignement 
fondamental 

25 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a544/jo  

Education : Loi du 20 juin 2020 portant 
dérogation aux dispositions : 

1° des articles L. 151-1, alinéa 1er, et L. 
151-4, du Code du travail ; 

2° de l’article 16 de la loi modifiée du 19 
mars 1988 concernant la sécurité dans les 
administrations et services de l’État, dans 
les établissements publics et dans les 
écoles ; 

3° des articles 6 et 17 de la loi modifiée du 
10 juin 1999 relative aux établissements 
classés ; 

4° des articles 22, 25, 26 et 28bis de la loi 
modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse 

25 June 2020 http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a545/jo  

Immigration : Règlement grand-ducal du 
11 mars 2020 modifiant le règlement 
grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 
portant exécution de certaines dispositions 

25 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/11/a549/jo  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a544/jo
http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a545/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/11/a549/jo
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relatives aux formalités administratives 
prévues par la loi du 29 août 2008 sur la 
libre circulation des personnes et 
l’immigration 

World Health Organization : Arrêté 
grand-ducal du 8 juillet 2020 portant 
publication du Règlement sanitaire 
international (2005). 

8 July 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/2020/07/08/a577/jo  

 

Immigration : Règlement grand-ducal du 
16 juillet 2020 modifiant le règlement 
grand-ducal modifié du 20 juin 2020 relatif 
à la durée de l’interdiction et la portée des 
exceptions prévues par l’article 2 de la loi 
du 20 juin 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. 

17 July 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/07/16/a622/jo  

Transport : Règlement grand-ducal du 2 
juillet 2020 portant déclaration d’obligation 
générale de l’accord interprofessionnel 
relatif au transport des salariés lors de 
l’état de crise déclaré dans le cadre du 
COVID-19 conclu entre la Fédération des 
artisans, d’une part et les syndicats LCGB 
et OGBL, d’autre part. 

20 July 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/07/02/a628/jo  

Global : Loi du 24 juillet 2020 modifiant la 
loi du 17 juillet 2020 portant introduction 
d’une série de mesures de lutte contre la 
pandémie Covid-19 et modifiant : 

1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 
concernant la délivrance au public des 
médicaments ; 

24 July 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a633/jo  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/2020/07/08/a577/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/07/16/a622/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/07/02/a628/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a633/jo
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2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant 
réglementation de la mise sur le marché et 
de la publicité des médicaments. 

Mariage : Loi du 24 juillet 2020 portant 
modification de la loi du 24 juin 2020 
concernant la célébration du mariage dans 
un édifice communal autre que la maison 
communale dans le cadre de la lutte contre 
la pandémie Covid-19. 

24 July 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a635/jo  

Criminal proceedings : Loi du 24 juillet 
2020 portant modification de la loi du 20 
juin 2020 portant adaptation temporaire de 
certaines modalités procédurales en 
matière pénale. 

24 July 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a636/jo  

Urbanism : Loi du 24 juillet 2020 portant 
modification : 

1° de la loi du 24 juin 2020 portant 
introduction de mesures temporaires 
relatives à la loi communale modifiée du 
13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 
27 mars 2018 portant organisation de la 
sécurité civile dans le cadre de la lutte 
contre le Covid-19 ; 

2° de la loi du 24 juin 2020 portant 
introduction d’une mesure temporaire 
relative à l’application de l’article 12 de la 
loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l’aménagement communal et le 
développement urbain dans le cadre de la 
lutte contre le Covid-19. 

24 July 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a637/jo  

Immigration : Règlement grand-ducal du 
7 août 2020 modifiant le règlement grand-
ducal modifié du 20 juin 2020 relatif à la 

7 August 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/07/a669/jo  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a635/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a636/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a637/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/07/a669/jo
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durée de l’interdiction et la portée des 
exceptions prévues par l’article 2 de la loi 
du 20 juin 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 

Traffic : Règlement grand-ducal du 23 
juillet 2020 concernant la réglementation 
temporaire de la circulation sur le CR353B 
entre Tandel et Bastendorf, dans le cadre 
de la mise en place d’un centre de test 
COVID-19 

10 August 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/07/23/a682/jo  

Immigration : Règlement grand-ducal du 
14 août 2020 modifiant le règlement grand-
ducal modifié du 20 juin 2020 relatif à la 
durée de l’interdiction et la portée des 
exceptions prévues par l’article 2 de la loi 
du 20 juin 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 

14 August 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/14/a689/jo  

Traffic : Règlement grand-ducal du 29 
juillet 2020 concernant la réglementation 
temporaire de plusieurs tronçons de la 
voirie normale dans le cadre de la mise en 
place des centres de test COVID-19 

29 August 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/07/29/a691/jo  

Traffic : Règlement grand-ducal du 29 
juillet 2020 concernant la réglementation 
temporaire d’une aire de repos longeant la 
N7 à Schieren dans le cadre de la mise en 
place d’un centre de test COVID-19 

29 August 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/07/29/a692/jo  

Traffic : Règlement grand-ducal du 29 
juillet 2020 concernant la réglementation 

29 August 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/07/29/a693/jo  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/07/23/a682/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/14/a689/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/07/29/a691/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/07/29/a692/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/07/29/a693/jo
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temporaire d’un parking dans la ZI 
Bommelscheuer dans le cadre de la mise 
en place d’un centre de test COVID-19 

Laboratory: Arrêté ministériel du 7 
septembre 2020 déterminant les étudiants 
en médecine qui sont autorisés à exercer 
temporairement certaines attributions de la 
profession de laborantin 

11 September 
2020 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/amin/2020/09/07/a764/jo  

Immigration : Règlement grand-ducal du 
11 septembre 2020 modifiant le règlement 
grand-ducal modifié du 20 juin 2020 relatif 
à la durée de l’interdiction et la portée des 
exceptions prévues par l’article 2 de la loi 
du 20 juin 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 

11 September 
2020 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/09/11/a762/jo  

 

Education : Loi du 29 octobre 2020 
portant : 

1° dérogation à l’article 27 de la loi 
modifiée du 6 février 2009 concernant le 
personnel de l’enseignement fondamental ; 

2° modification de la loi modifiée du 29 juin 
2005 fixant les cadres du personnel des 
établissements d’enseignement 
secondaire ; 

3° modification de la loi modifiée du 23 
juillet 2016 portant création d’une réserve 
nationale des employés enseignants des 
lycées 

29 October 
2020 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/10/29/a869/jo  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/amin/2020/09/07/a764/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/09/11/a762/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/10/29/a869/jo
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Loi du 19 décembre 2020 portant 
modification : 

1° de la loi modifiée du 24 juin 2020 
portant introduction de mesures 
temporaires relatives à la loi communale 
modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi 
modifiée du 27 mars 2018 portant 
organisation de la sécurité civile dans le 
cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 

2° de la loi modifiée du 24 juin 2020 
portant introduction d’une mesure 
temporaire relative à l’application de 
l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 
2004 concernant l’aménagement 
communal et le développement urbain 
dans le cadre de la lutte contre le Covid-
19. 

21 December 
2020 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1041/jo  

 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1041/jo

