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Mesures de 
dé-
confinement 

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

  

Annonce de dé-confinement 04 mai 2020 
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/com
muniques/2020/05-mai/04-conseil-gouvernement.html 

Mesures de 
confinement 

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 mars 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-18-
a165-consolide-20200529-fr-pdf.pdf 

 Mis à jour le 29 mai 
2020 

Loi du 24 mars 2020 portant prorogation de 
l’état de crise déclaré par le règlement 
grand-ducal du 18 mars 2020 portant 
introduction d’une série de mesures dans le 
cadre de la lutte contre le Covid-19. 

24 mars 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2020-03-24-
a178-jo-fr-pdf.pdf 

 

Mesures 
fiscales 

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

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://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-18-a165-consolide-20200529-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-18-a165-consolide-20200529-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2020-03-24-a178-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2020-03-24-a178-jo-fr-pdf.pdf
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
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Mesures de 
sécurité 
sociales 

Règlement grand-ducal du 3 avril 2020 
portant dérogation aux dispositions des 
articles 11, alinéa 2, 12, alinéa 3, 14, alinéa 2 

et 428, alinéa 4 du Code de la sécurité 
sociale et L.121-6, paragraphe 3 du Code du 
travail. 

 3 avril 2020 
 http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-03-
a238-jo-fr-pdf.pdfs 

 

Sécurité sociales pour indépendant et 
artistes : 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. 

3 avril 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-03-
a232-jo-fr-pdf.pdf 

 

Règlement grand-ducal du 22 avril 2020 
portant suspension des délais en matière de 
recours non contentieux et contentieux de 
la sécurité sociale. 

 22 avril 2020 
 http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-22-
a316-jo-fr-pdf.pdf 

 

Mesures liés 
à l’emploi 

Droit du travail, congé paternel : 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 mars 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-12-

a146-jo-fr-pdf.pdf 

  

 

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

 

Congé paternel : 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 

18 mars 2020 
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-2020-04-03-a238-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-03-a238-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-03-a232-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-03-a232-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-22-a316-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-22-a316-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-2020-03-12-a146-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/
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
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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. 

https://molitorlegal.lu/co
vid-19-aides-aux-
entreprises-dans-le-
cadre-de-la-crise-
sanitaire-actuelle/ Télétravail : 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 mars 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-18-
a164-jo-fr-pdf.pdf 

Droit du travail : Règlement grand-ducal du 
25 mars 2020 portant modification de 
l’article L. 234-52 du Code du travail. 

25 mars 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-25-
a191-jo-fr-pdf.pdf 

Chômage partiel : Règlement grand-ducal 
du 27 mars 2020 portant modification 
temporaire de l’article 2 du règlement 
grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 
portant fixation du taux d’indemnisation des 

chômeurs partiels 

27 mars 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-27-
a204-jo-fr-pdf.pdf 

Droit du travail : Règlement grand-ducal du 
27 mars 2020 portant dérogation à l’article 
L. 122-1 du Code du travail. 

27 mars 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-27-
a205-jo-fr-pdf.pdf 

Droit du travail : Règlement grand-ducal du 
27 mars 2020 portant suspension 
temporaire des dispositions de l’article L. 
512-10 paragraphe 3 du Code du travail. 

27 mars 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-27-
a209-jo-fr-pdf.pdf 

Droit du travail : Règlement grand-ducal du 
27 mars 2020 portant introduction d’une 
dérogation à l’article L. 211-12 du Code du 

travail. 

27 mars 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-11-
a381-jo-fr-pdf.pdf 

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://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-25-a191-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-25-a191-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-27-a204-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-27-a204-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-27-a205-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-27-a205-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-27-a209-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-27-a209-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-11-a381-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-11-a381-jo-fr-pdf.pdf
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Droit du travail : Règlement grand-ducal du 
27 mars 2020 portant dérogation à l’article 
L. 234-51 du Code du travail. 

27 mars 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-27-
a203-jo-fr-pdf.pdf 

Droit du travail :Règlement grand-ducal du 
1er avril 2020 portant dérogation aux délais 
fixés à l’article L. 166-2 du Code du travail.  

01 avril 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-01-
a226-jo-fr-pdf.pdf 

Droit du travail : Règlement grand-ducal du 

1er avril 2020 portant dérogation aux 
articles L. 111-3, L. 121-5, L. 122-11 et L. 
131-7 du Code du travail. 

01 avril 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-01-
a223-jo-fr-pdf.pdf 

Droit du travail  et sécurité sociale : 
Règlement grand-ducal du 3 avril 2020 
portant dérogation aux dispositions des 
articles 11, alinéa 2, 12, alinéa 3, 14, alinéa 2 

et 428, alinéa 4 du Code de la sécurité 
sociale et L.121-6, paragraphe 3 du Code du 
travail. 

 3 avril 2020 
 http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-03-
a238-jo-fr-pdf.pdf 

Droit du travail : Règlement grand-ducal du 

3 avril 2020 portant modification du 
règlement grand-ducal du 27 mars 2020 
portant dérogation aux articles L.521-9., 
L.521-11., L.524-5., L.543-11., L.543-20., 
L.552-2. du Code du travail et aux articles 8 
et 10 du 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 

3 avril 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-03-
a244-jo-fr-pdf.pdf 

http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-27-a203-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-27-a203-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-01-a226-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-01-a226-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-01-a223-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-01-a223-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-03-a238-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-03-a238-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-03-a244-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-03-a244-jo-fr-pdf.pdf
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incapables à exercer leur dernier poste de 
travail. 

Droit du travail : Règlement grand-ducal du 
3 avril 2020 portant modification du 
règlement grand-ducal du 1er avril 2020 
portant dérogation aux articles L. 322-2 et L. 
326-1 à L. 326-12 du Code du travail. 

3 avril 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-03-
a239-jo-fr-pdf.pdf 

Droit du travail : Règlement grand-ducal du 
3 avril 2020 portant dérogation aux 
dispositions des articles 11, alinéa 2, 12, 
alinéa 3, 14, alinéa 2 et 428, alinéa 4 du 
Code de la sécurité sociale et L.121-6, 
paragraphe 3 du Code du travail. 

3 avril 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-03-
a238-jo-fr-pdf.pdf 

Droit du travail  et congés :  Règlement 
grand-ducal du 3 avril 2020 portant 
introduction d’un congé pour soutien 
familial dans le cadre de la lutte contre le 
Covid-19. 

3 avril 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-03-
a237-consolide-20200515-fr-pdf.pdf 

Droit du travail :Règlement grand-ducal du 
8 avril 2020 portant dérogation à l’article 
L.551-2 du Code du travail. 

8 avril 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-11-
a380-jo-fr-pdf.pdf 

Santé sur le lieu de travail : Règlement 
grand-ducal du 17 avril 2020 portant 
introduction d’une série de mesures en 
matière de sécurité et santé au travail dans 
le cadre de la lutte contre le COVID-19. 

17 avril 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-17-
a304-jo-fr-pdf.pdf 

Droit du travail :Règlement grand-ducal du 
17 avril 2020 portant modification du 
règlement grand-ducal du 8 avril 2020 

17 avril 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-17-
a300-jo-fr-pdf.pdf 

http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-03-a239-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-03-a239-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-03-a238-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-03-a238-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-03-a237-consolide-20200515-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-03-a237-consolide-20200515-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-11-a380-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-11-a380-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-17-a304-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-17-a304-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-17-a300-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-17-a300-jo-fr-pdf.pdf
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portant dérogation à l’article L. 121-6 du 
Code du travail. 

Chömage partiel : Règlement grand-ducal 
du 29 avril 2020 portant dérogation aux 
dispositions des articles L. 511-13 et L. 621-3 
du Code du travail relatifs à la procédure en 
matière de chômage partiel.  

29 avril 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-29-
a342-jo-fr-pdf.pdf 

Droit du travail : Règlement grand-ducal du 

30 avril 2020 portant dérogation aux 
dispositions de l’article L. 511-14 du Code du 
travail. 

30 avril 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-30-
a349-jo-fr-pdf.pdf 

Droit du travail : Règlement grand-ducal du 
11 mai 2020 portant modification du 
règlement grand-ducal du 1er avril 2020 
portant dérogation à l’article L. 585-6 du 

Code du travail. 

11 mai 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-11-
a379-jo-fr-pdf.pdf 

Droit du travail : Règlement grand-ducal du 
11 mai 2020 portant modification du 
règlement grand-ducal du 27 mars 2020 
portant dérogation à l’article L. 122-1 du 
Code du travail. 

11 mai 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat- leg-rgd-2020-

05-11-a378-jo-fr-pdf.pdf 

Droit du travail : Règlement grand-ducal du 
11 mai 2020 portant abrogation du 
règlement grand-ducal modifié du 1er avril 
2020 portant dérogation aux articles L. 322-
2 et L. 326-1 à L. 326-12 du Code du travail. 

11 mai 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-11-
a377-jo-fr-pdf.pdf 

Règlement grand-ducal du 15 mai 2020 

portant dérogation aux dispositions 15 mai 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat- leg-rgd-2020-

05-15-a402-jo-fr-pdf.pdf 
 

http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-29-a342-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-29-a342-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-30-a349-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-30-a349-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-11-a379-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-11-a379-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-11-a378-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-11-a378-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-11-a377-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-11-a377-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-15-a402-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-15-a402-jo-fr-pdf.pdf
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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 la 
fonction publique ; 

3° de l’article 5 de la loi modifiée du 1er 
septembre 1988 relative à la responsabilité 
civile de l’État et des collectivités publiques ; 

4° des articles 6 et 17 de la loi modifiée du 
10 juin 1999 sur les établissements classés ; 

5° des articles 22, 25, 26 et 28 bis de la loi 
modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. 

Règlement grand-ducal du 15 mai 2020 
portant modification du règlement grand-
ducal modifié du 27 mars 2020 portant 
introduction d’une dérogation à l’article L. 
211-12 du Code du travail. 

15 mai 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-15-
a403-jo-fr-pdf.pdf 

 

Droit du travail : Règlement grand-ducal du 
20 mai 2020 portant dérogation aux 
dispositions des articles L. 234-51 et L.234-
53 du Code du travail. 

20 mai 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-
a415-jo-fr-pdf.pdf 

 

Droit du travail : Règlement grand-ducal du 

20 mai 2020 portant suspension des délais 
prévus dans la procédure de résiliation du 
contrat d’apprentissage. 

20 mai 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-
a419-jo-fr-pdf.pdf 

 

http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-15-a403-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-15-a403-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-a415-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-a415-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-a419-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-a419-jo-fr-pdf.pdf


 

MOLITOR Avocats à la Cour SARL, registered with the Luxembourg Bar RCS Luxembourg B211810 www.molitorlegal.lu 

OBJET 

NOM / TYPE  

DE MESURE 

 

DATE DE 
PUBLICATION  

SOURCE OFFICIELLE  AUTRE 

 

Droit du travail : Règlement grand-ducal du 
29 mai 2020 portant dérogation aux 
dispositions de l’article IV de la loi du 23 

juillet 2015 portant modification du Code du 
travail et du Code de la sécurité sociale 
concernant le dispositif du reclassement 
interne et externe. 

29 mai 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-29-
a464-jo-fr-pdf.pdf 

 

Indépendants 
et PME 

Chômage partiel : Règlement grand-ducal 
du 27 mars 2020 portant modification 
temporaire de l’article 2 du règlement 

grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 
portant fixation du taux d’indemnisation des 
chômeurs partiels 

27 mars 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-27-
a204-jo-fr-pdf.pdf 

 

 

 

 

 

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

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

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

Entreprises : Loi du 22 mai 2020 portant 
prorogation des délais de dépôt et de 
publication des comptes annuels, des 

22 mai 2020 http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/29/a466/jo 

http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-29-a464-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-29-a464-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-27-a204-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-27-a204-jo-fr-pdf.pdf
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://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/04/03/a230/jo
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://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/29/a466/jo
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comptes consolidés et des rapports y 
afférents durant l’état de crise. 

PME : Règlement grand-ducal du 24 avril 
2020 ayant pour objet la mise en place 
d’une indemnité d’urgence certifiée 
complémentaire en faveur de certaines 
micro-entreprises dans le cadre de la 
pandémie Covid-19 et portant modification 
du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 
ayant pour objet la mise en place d’une 
indemnité d’urgence certifiée en faveur de 
certaines micro-entreprises dans le cadre de 

la pandémie Covid-19. 

24 avril 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-24-
a329-jo-fr-pdf.pdf 

PME : 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. 

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

Indépendants : Règlement grand-ducal du 
29 avril 2020 modifiant le 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. 

29 avril 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-29-
a339-jo-fr-pdf.pdf 

 
Entreprises : Règlement grand-ducal du 29 

mai 2020 modifiant le règlement grand-
ducal du 3 avril 2020 portant exécution de 

29 mai 2020 
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-2020-04-24-a329-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-24-a329-jo-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-2020-04-29-a339-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-29-a339-jo-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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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. 

 

Entreprises : Règlement grand-ducal du 29 
mai 2020 portant modification du règlement 
grand-ducal du 20 mars 2020 portant 
introduction de mesures concernant la 
tenue de réunions dans les sociétés et dans 

les autres personnes morales. 

29 mai 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/29/a468/jo  

Aides 
gouvernemen
tales 

Chômage partiel : Règlement grand-ducal 
du 27 mars 2020 portant modification 
temporaire de l’article 2 du règlement 
grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 
portant fixation du taux d’indemnisation des 
chômeurs partiels 

27 mars 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-27-

a204-jo-fr-pdf.pdf 
 

Aides pour employés de l’Etat: Règlement 
grand-ducal du 27 mars 2020 portant 
dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, de 
la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant 
le régime et les indemnités des employés de 
l’État. 

27 mars 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-27-
a208-jo-fr-pdf.pdf 

 

PME et indépendants : Loi du 3 avril 2020 
relative à la mise en place d’un régime 
d’aides en faveur des entreprises en 

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

 Mesures d’aides poour 
les entreprises, 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/29/a468/jo
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-27-a204-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-27-a204-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-27-a208-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-27-a208-jo-fr-pdf.pdf
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/04/03/a230/jo
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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 

indépendants et le 
domaine artistique 

Prêt étatique :Règlement grand-ducal du 18 
avril 2020 fixant les conditions et les 
modalités d’émission d’emprunts par 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. 

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

 

Entreprises :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 avril 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2020-04-18-

a307-jo-fr-pdf.pdf 
 

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

 

Aide étatique :Arrêté ministériel du 21 avril 
2020 fixant les conditions spécifiques des 

21 avril 2020 
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-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
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2020-04-18-a307-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2020-04-18-a307-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-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
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emprunts obligataires à émettre le 28 avril 
2020. 

Indépendants : Règlement grand-ducal du 6 
mai 2020 ayant pour objet la mise en place 
d’une nouvelle indemnité d’urgence 
certifiée en faveur des travailleurs 
indépendants dans le cadre de la pandémie 
Covid-19. 

06 mai 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-06-
a364-jo-fr-pdf.pdf 

 

Assurance 
maladie 

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 mars 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 mars 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 mars 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 mars 2020 
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-2020-05-06-a364-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-06-a364-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-2020-03-17-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 mars 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 avril 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 avril 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-29-

a343-jo-fr-pdf.pdf 

Autre 

Environnement: Arrêté ministériel du 19 

mars 2020 suspendant certains contrôles et 
délais en matière d’environnement. 

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

Entreprises: Règlement grand-ducal du 20 
mars 2020 portant introduction de mesures 
concernant la tenue de réunions dans les 
sociétés et dans les autres personnes 
morales. 

20 mars 2002 http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/20/a171/jo 

 https://molitorlegal.lu/c
ovid-19/ 

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://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://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/20/a171/jo
https://molitorlegal.lu/covid-19/
https://molitorlegal.lu/covid-19/


 

MOLITOR Avocats à la Cour SARL, registered with the Luxembourg Bar RCS Luxembourg B211810 www.molitorlegal.lu 

OBJET 

NOM / TYPE  

DE MESURE 

 

DATE DE 
PUBLICATION  

SOURCE OFFICIELLE  AUTRE 

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 mars 2020 
http://legilux.public.lu//eli/etat/leg/amin/2020/03/23/a177/j
o 

 

 

Environnement: Règlement grand-ducal du 
1er avril 2020 portant suspension de 
certains délais et de certaines obligations en 
matière d’environnement. 

1 avril 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-01-
a219-jo-fr-pdf.pdf 

Pharma : Règlement grand-ducal du 1er avril 
2020 portant dérogation à : 

1° la loi modifiée du 19 février 1973 
concernant la vente de substances 
médicamenteuses et la lutte contre la 
toxicomanie ; 

2° loi modifiée du 25 novembre 1975 
concernant la délivrance au public des 
médicaments ; 

3° loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la 
distribution en gros des médicaments. 

1 avril 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-01-
a217-jo-fr-pdf.pdf 

Secteur médical :  Règlement grand-ducal 
du 1er avril 2020 portant dérogation à : 

1° la loi modifiée du 29 avril 1983 
concernant l’exercice des professions de 

1 avril 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-01-
a215-jo-fr-pdf.pdf 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/amin/2020/03/23/a177/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/amin/2020/03/23/a177/jo
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-01-a219-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-01-a219-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-01-a217-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-01-a217-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-01-a215-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-01-a215-jo-fr-pdf.pdf
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médecin, de médecin-dentiste et de 
médecin-vétérinaire ; 

2° la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative 

aux droits et obligations du patient. 
Education : Règlement grand-ducal du 11 
mai 2020 portant dérogation à la loi du 6 
février 2009 concernant le personnel de 

l’enseignement fondamental. 

11 mai 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-11-
a383-jo-fr-pdf.pdf 

Fiscale : 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 mai 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 

15 mai 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-rgd-2020-05-11-a383-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-11-a383-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-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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d’admission dans les classes de 7e de 
l’enseignement secondaire 

Immobilier : Règlement grand-ducal du 20 
mai 2020 portant dérogation temporaire 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 

20 mai 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-
a414-jo-fr-pdf.pdf 

 

Education  Règlement grand-ducal du 20 
mai 2020 portant dérogation 

à l’article 26, paragraphe 2, point 3, de la loi 
modifiée du 6 février 2009 portant 
organisation de l’enseignement 
fondamental ; 

à l’article 6, alinéa 4, de la loi modifiée du 6 
février 2009 concernant le personnel de 
l’enseignement fondamental. 

20 mai 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-
a416-jo-fr-pdf.pdf 

 

Education : Règlement grand-ducal du 20 
mai 2020 portant dérogation à l’article 33 de 
la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant 
réforme de la formation professionnelle 

20 mai 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-
a417-jo-fr-pdf.pdf 

 

Education : Règlement grand-ducal du 20 
mai 2020 portant dérogation aux articles 38, 

39 et 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 
portant organisation de l’enseignement 
fondamental.  

20 mai 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-
a418-jo-fr-pdf.pdf 

 

http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-a414-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-a414-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-a416-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-a416-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-a417-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-a417-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-a418-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-a418-jo-fr-pdf.pdf
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Congé scolaire : Règlement grand-ducal du 
20 mai 2020 modifiant le règlement grand-
ducal modifié du 31 juillet 1980 fixant le 

régime des vacances et congés scolaires 

05 mai 2020  
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-
a421-jo-fr-pdf.pdf 

 

Nationalité : Loi du 20 mai 2020 portant 
prorogation de la durée de validité des 
cartes d’identité 

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

 

Education : Règlement grand-ducal du 20 
mai 2020 portant dérogation à l’article 3 du 
règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 
concernant l’agrément à accorder aux 
gestionnaires de mini-crèches 

20 mai 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-
a426-jo-fr-pdf.pdf 

 

http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-a421-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-a421-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-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://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-a426-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-a426-jo-fr-pdf.pdf
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Education : Règlement grand-ducal du 20 
mai 2020 portant dérogation aux articles 
7(2), 10(1), 13 (2) et 14 alinéa 1er du 

règlement grand-ducal modifié du 14 
novembre 2013 concernant l’agrément à 
accorder aux gestionnaires de services 
d’éducation et d’accueil pour enfant 

20 mai 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-
a427-jo-fr-pdf.pdf 

 

Education et Education: Règlement grand-
ducal du 22 mai 2020 portant habilitation du 
collège des bourgmestre et échevins et du 

bureau d’un syndicat de communes de créer 
des emplois sous le statut du salarié et de 
procéder à l’engagement des salariés 
nécessaires à la mise en œuvre de 
l’organisation scolaire conformément au 
règlement grand-ducal du 20 mai 2020 
portant dérogation aux articles 38, 39 et 68 
de la loi modifiée du 6 février 2009 portant 
organisation de l’enseignement 
fondamental 

22 mai 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-22-
a430-jo-fr-pdf.pdf 

 

 

Education : Règlement grand-ducal du 28 
mai 2020 portant dérogation aux articles 1 
et 2 du règlement grand-ducal modifié du 14 
mai 2009 déterminant les informations 
relatives à l’organisation scolaire que les 

communes ou les comités des syndicats 
scolaires intercommunaux doivent fournir 
au ministre ayant l’Éducation nationale dans 
ses attributions ainsi que les modalités de 
leur transmission. 

28 mai 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-28-
a458-jo-fr-pdf.pdf 

 

http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-a427-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-20-a427-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-22-a430-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-22-a430-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-28-a458-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-28-a458-jo-fr-pdf.pdf
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Education musicale : Règlement grand-ducal 
du 28 mai 2020 portant dérogation aux 
articles 6, 7, 10, 11, 54, 57, 63 et 64 du 
règlement grand-ducal du 10 avril 2020 
déterminant les différentes branches 
enseignées, les modalités d’obtention, de 
délivrance et de la nomenclature des 
diplômes ainsi que les modalités de 
transition entre les différents ordres 
d’établissement et niveaux d’enseignement 

28 mai 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-28-
a457-jo-fr-pdf.pdf 

 

 

Sports : Règlement grand-ducal du 29 mai 
2020 portant modification du règlement 
grand-ducal modifié du 18 mars 2020 
portant introduction d’une série de mesures 

dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. 

29 mai 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-29-
a465-jo-fr-pdf.pdf 

 

 

Règlement grand-ducal du 29 mai 2020 
portant introduction de mesures relatives à 
la validité des cartes d’identité et aux délais 

en matière d’aménagement communal et de 
développement urbain dans le cadre de la 
lutte contre le Covid-19 et portant 
abrogation du règlement grand-ducal 
modifié du 25 mars 2020 portant 
introduction de mesures relatives à la 
validité des cartes d’identité et aux délais en 
matière d’aménagement communal et de 
développement urbain dans le cadre de la 
lutte contre le Covid-19 

29 mai 2020 http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/29/a466/jo  

 

http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-28-a457-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-28-a457-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-29-a465-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-29-a465-jo-fr-pdf.pdf
http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/29/a466/jo

