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COVID-19 | Veille juridique  
Le tableau ci-après offre un aperçu des lois et règlements luxembourgeois qui ont été adoptés face à la pandémie du coronavirus (Covid-19). Il a été conçu 

pour présenter une synthèse des dispositions exceptionnelles qui ont été prises dans les matières relevant de quatre des practice groups de MOLITOR Avocats 

à la Cour SARL, à savoir :  

- Business & Commercial, 

- Employment, Pensions & Immigrations 

- Real Estate, Zoning & Environment, 

- Media, Data, Technologies & IP. 

Cette présentation permet de faire état des dispositions intéressant tant les travailleurs (employés, indépendants et intermittents du spectacle) que les 

employeurs (tous secteurs confondus), et met également en avant les règles qui ont été prises en matière de bail à loyer ou encore celles qui ont été adoptées 

dans le domaine de la création artistique. 

Une croix (x) dans le tableau ci-dessous matérialisera le fait que la loi ou le règlement mentionné(e) concerne la matière énoncée ci-avant. 

Nous vous prions de bien vouloir noter que ce tableau ne contient pas la liste exhaustive des lois et règlements qui ont été pris face à la pandémie de la Covid-

19. Il ne remplace en aucun cas les publications du Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg mises en ligne sur legilux.public.lu.  

Les avocats de MOLITOR Avocats à la Cour SARL sont à votre disposition si vous avez besoin d’aide concernant l’interprétation de ces lois et règlements.  

Suivez-nous sur notre site internet et sur LinkedIn   

 

 

http://legilux.public.lu/
https://www.molitorlegal.lu/
https://www.linkedin.com/company/molitor-avocats-la-cour
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Business & Commercial 
Employment Pensions 

& Immigration 
Real Estate Zoning & 

Environment 
Media, Data, 

Technologies & IP 
 

 

Entreprises Indépendants Droit du travail Bail à loyer 
Création 
artistique 

Intermittents 
du spectacle 

Date de la dernière 
version applicable 

 
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. 

vers le règlement 
 

 x   x x 
Version consolidée du 

4 mai 2021 

 
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 
 

vers la loi 
 

x x   x x 
Version consolidée du 1er 

juin 2021 

 
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 

 

x x x x x x 
Version consolidée du 1er 

juin 2021 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/03/a232/consolide/20210504
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/04/03/a230/consolide/20210601
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Business & Commercial 
Employment Pensions 

& Immigration 
Real Estate Zoning & 

Environment 
Media, Data, 

Technologies & IP 
 

 

Entreprises Indépendants Droit du travail Bail à loyer 
Création 
artistique 

Intermittents 
du spectacle 

Date de la dernière 
version applicable 

vers la loi 

 
Loi du 22 mai 2020 portant prorogation 
des délais de dépôt et de publication 
des comptes annuels, des comptes 
consolidés et des rapports y 
afférents durant l’état de crise 

 
vers la loi 
 

x      29 mai 2020 

 
Loi du 25 mai 2020 portant modification 
de l’article L. 234-52 du Code du 
travail. 

 
vers la loi  
 

  x    25 mai 2020 

 
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 

 
vers la loi 
 

x x   x x 
Version consolidée du 16 

décembre 2020 

 
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 
 
vers la loi 

x x     25 juin 2020 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/04/18/a307/consolide/20210601
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/05/22/a467/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/05/25/a441/jo
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/a534/jo
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Business & Commercial 
Employment Pensions 

& Immigration 
Real Estate Zoning & 

Environment 
Media, Data, 

Technologies & IP 
 

 

Entreprises Indépendants Droit du travail Bail à loyer 
Création 
artistique 

Intermittents 
du spectacle 

Date de la dernière 
version applicable 

 

 
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 
 
vers la loi 
 

 x     25 juin 2020 

 
Loi du 20 juin 2020 portant 
introduction d’un congé pour 
soutien familial dans le cadre de la 

lutte contre la pandémie Covid-19 
 
vers la loi  
 

  x    
Version consolidée du 25 

mai 2021 

 
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. 

 
vers la loi 
 

  x    
Version consolidée du 1er 

juillet 2021 
 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a535/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a533/consolide/20210525
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a538/consolide/20210701
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Business & Commercial 
Employment Pensions 

& Immigration 
Real Estate Zoning & 

Environment 
Media, Data, 

Technologies & IP 
 

 

Entreprises Indépendants Droit du travail Bail à loyer 
Création 
artistique 

Intermittents 
du spectacle 

Date de la dernière 
version applicable 

 
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. 

vers le règlement  
 

  x    25 juin 2020 

 
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. 
 
vers la loi  
 

  x    25 juin 2020 

 
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 

 
vers la loi 
 

x      28 juillet 2020 

 
Loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler 

x x     
Version consolidée du 1er 

juin 2021 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/20/a540/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a511/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a642/consolide/20200728
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Business & Commercial 
Employment Pensions 

& Immigration 
Real Estate Zoning & 

Environment 
Media, Data, 

Technologies & IP 
 

 

Entreprises Indépendants Droit du travail Bail à loyer 
Création 
artistique 

Intermittents 
du spectacle 

Date de la dernière 
version applicable 

les investissements des entreprises 

dans l’ère du Covid-19 
 
vers la loi 
 

 
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. 

vers le règlement   
 

 x   x  14 août 2020 

 
Loi 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 

 
vers la loi 

x x     
Version consolidée du 16 

juillet 2021 

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

 
vers la loi 

x    x x 
Version consolidée du 16 

juillet 2021 

 
Loi du 19 décembre 2020 portant 
modification : 
1° de la loi du 18 avril 2020 visant à 
mettre en place un régime de garantie 

x x     1er décembre 2021 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a640/consolide/20210601
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/08/05/a670/jo
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1036/consolide/20210716
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1035/consolide/20210716
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Business & Commercial 
Employment Pensions 

& Immigration 
Real Estate Zoning & 

Environment 
Media, Data, 

Technologies & IP 
 

 

Entreprises Indépendants Droit du travail Bail à loyer 
Création 
artistique 

Intermittents 
du spectacle 

Date de la dernière 
version applicable 

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 

 
vers la loi  

 
Loi du 19 décembre 2020 relative à une 
aide de compensation de 
l’augmentation du salaire social 
minimum dans le contexte de la 

pandémie de Covid-19 
 
vers la loi 

x x x    1er janvier 2021 

Loi du 19 décembre 2020 portant 
modification : 
1° de la loi modifiée du 17 mai 2017 
relative à la promotion de la 
recherche, du développement et de 
l’innovation ; 

2° de la loi modifiée du 20 juillet 2017 
ayant pour objet la mise en place d’un 
régime d’aide à l’investissement à 
finalité régionale ; 

3° de la loi du 15 décembre 2017 
relative à un régime d’aides à la 
protection de l’environnement ; 

x x  x   21 décembre 2020 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1034/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1037/jo
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Business & Commercial 
Employment Pensions 

& Immigration 
Real Estate Zoning & 

Environment 
Media, Data, 

Technologies & IP 
 

 

Entreprises Indépendants Droit du travail Bail à loyer 
Création 
artistique 

Intermittents 
du spectacle 

Date de la dernière 
version applicable 

4° de la loi du 9 août 2018 relative à un 
régime d’aides en faveur des petites 
et moyennes entreprises 

 
vers la loi 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1033/jo
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Loi du 19 décembre 2020 portant 
1° adaptation temporaire de 
certaines modalités procédurales en 
matière civile et commerciale ; 

2° modification de la loi du 25 
novembre 2020 portant modification : 
1° de la loi modifiée du 23 septembre 
2020 portant des mesures concernant 
la tenue de réunions dans les sociétés 

et dans les autres personnes morales 
2° de la loi du 20 juin 2020 portant 
1° prorogation de mesures concernant 
a) la tenue d’audiences publiques 

pendant l’état de crise devant les 
juridictions dans les affaires soumises à 
la procédure écrite ; 
b) certaines adaptations de la 
procédure de référé exceptionnel 
devant le juge aux affaires 
familiales ; 
c) la suspension des délais en 
matière juridictionnelle, et 
d) d’autres modalités procédurales ; 

2° dérogation temporaire aux articles 
74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 
9  décembre 1976 relative à 
l’organisation du notariat ; 

3° dérogation temporaire aux articles 
15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 
1991 sur la profession d’avocat ; et 

4° modification de l’article 89 de la loi 
modifiée du 8 mars 2017 sur la 
nationalité luxembourgeoise 

et portant suspension du délai prévu à 
l’article 55. 

vers la loi  

   x   
Version consolidée du 22 

août 2021 

 
Loi du 19 décembre 2020 portant 
dérogation temporaire à l’article 
L.  121-6 du Code du travail. 

  x    
Version consolidée du 1er 

juillet 2021 

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1056/consolide/20210822
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Business & Commercial 
Employment Pensions 

& Immigration 
Real Estate Zoning & 

Environment 
Media, Data, 

Technologies & IP 
 

 

Entreprises Indépendants Droit du travail Bail à loyer 
Création 
artistique 

Intermittents 
du spectacle 

Date de la dernière 
version applicable 

vers la loi 
 

 
Loi du 19 décembre 2020 portant 
modification de la 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. 

vers la loi  
 

   x   22 décembre 2020  

 
Loi du 22 janvier 2021 portant : 
1° modification des articles L. 234-51, 

L. 234-52 et L. 234-53 du Code du 
travail ; 
2° dérogation temporaire aux 
dispositions des articles L. 234- 51, 
L.  234-52 et L. 234-53 du Code du 
travail. 

vers la loi 
 

  x    
Version consolidée du 19 

octobre 2021 

 
Loi du 29 janvier 2021 ayant pour objet 
la mise en place d’un nouveau régime 
temporaire d’aide de minimis en 
faveur des travailleurs indépendants 

dans le cadre de la pandémie Covid-19 
 
vers la loi 

 x     1er février 2021 

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a538/consolide/20210701
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1044/jo
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/01/22/a45/consolide/20211019
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/01/29/a84/jo
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Business & Commercial 
Employment Pensions 

& Immigration 
Real Estate Zoning & 

Environment 
Media, Data, 

Technologies & IP 
 

 

Entreprises Indépendants Droit du travail Bail à loyer 
Création 
artistique 

Intermittents 
du spectacle 

Date de la dernière 
version applicable 

 

Loi du 1er  juin 2021 portant 

modification : 
1° de la loi modifiée 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 ; 

2° de la loi modifiée 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 ; 
3° de la loi modifiée du 24 juillet 2020 
visant à stimuler les investissements 
des entreprises dans l’ère du Covid-19 

; 
4° de la loi modifiée du 5 avril 1993 
relative au secteur financier. 

vers la loi  

 

x    x x 1er juin 2021 

 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/06/01/a404/jo

