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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 

Containment 
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/con
solide/20200612 

 Updated on 10 June 
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 March 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2020-03-24-
a178-jo-fr-pdf.pdf 

 

Gatherings : Règlement grand-ducal du 10 
juin 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. 

10 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/10/a483/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/ 

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://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://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/10/a483/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/
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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 

Social 
security 
measures 

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

 

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. 

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

 

Employment 
related 
measures 

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 

  

 

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

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

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

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

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

Labour law : 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 March 2020 
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-2020-03-18-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://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
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Labour law : Règlement grand-ducal du 27 
mars 2020 portant introduction d’une 
dérogation à l’article L. 211-12 du Code du 
travail. 

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

Labour law : Règlement grand-ducal du 27 
mars 2020 portant dérogation à l’article L. 
234-51 du Code du travail. 

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

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

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

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

Labour law and Social security : 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 April 2020 
 http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-03-
a238-jo-fr-pdf.pdf 

Labour law : 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 

3 April 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-2020-05-11-a381-jo-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-11-a381-jo-fr-pdf.pdf
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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mixte de reclassement des travailleurs 
incapables à exercer leur dernier poste de 
travail. 

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

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

Labour law and leaves :  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 April 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-03-
a237-consolide-20200515-fr-pdf.pdf 

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

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

Health at the workplace : 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 April 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-17-
a304-jo-fr-pdf.pdf 

Labour law :Règlement grand-ducal du 17 
avril 2020 portant modification du 
règlement grand-ducal du 8 avril 2020 
portant dérogation à l’article L. 121-6 du 
Code du travail. 

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

Labour law : Règlement grand-ducal du 30 
avril 2020 portant dérogation aux 
dispositions de l’article L. 511-14 du Code du 
travail. 

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

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

Labour law : 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 May 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-11-
a378-jo-fr-pdf.pdf 

Labour law : 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 May 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 

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

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

 

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

 

Labour law : Règlement grand-ducal du 20 
mai 2020 portant suspension des délais 
prévus dans la procédure de résiliation du 
contrat d’apprentissage. 

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

 

Labour law : 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 

29 May 2020 
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-2020-05-15-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
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
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concernant le dispositif du reclassement 
interne et externe. 

Labour law : Loi du 20 juin 2020 portant 
dérogation aux dispositions des articles L. 
234-51 et L. 234-53 du Code du travail 

20 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a512/jo  

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 en 
relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 

2° modification du Code du travail. 

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

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  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a512/jo
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
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
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Self-
employed 
and (small) 
businesses 

Partial Unemployment : 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 March 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/ 

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

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 

Businesses : 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. 

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

Small businesses : 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 

24 April 2020 
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-2020-03-27-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
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
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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. 

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. 

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

Self employment : 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 April 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-04-29-
a339-jo-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://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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Business : 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 May 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/29/a468/jo  

Businesses : Règlement grand-ducal du 12 
juin 2020 portant dérogation aux 
dispositions des articles 3, 6, 7 et 9 de la loi 
du 1er août 2019 concernant les mutuelles 

12 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/12/a487/jo  

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  

Businesses : Loi du 20 juin 2020 portant 
prorogation des mesures concernant la 
tenue de réunions dans les sociétés et dans 
les autres personnes morales 

25 June 2020 http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a541/jo  

State aid / 
governmental 
guarantees 

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

 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/05/29/a468/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/12/a487/jo
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://www.legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a541/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
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Aid for State employees: 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 March 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-03-27-
a208-jo-fr-pdf.pdf 

 

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 

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

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

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

 

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://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 

20 April 2020 
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-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
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
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BCE/2014/31 relative à des mesures 
temporaires supplémentaires concernant les 
opérations de refinancement de 
l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties. 

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 

 

Self-employed : 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 May 2020 
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2020-05-06-
a364-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://www.legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a508/jo  

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  

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 

 

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://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://www.legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a508/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a510/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
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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 
nomenclature des actes et services des 
médecins-dentistes pris en charge par 
l’assurance maladie. 

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

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 

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
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
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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  

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 

 

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

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

 

 

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/j
o 

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

1 April 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 April 2020 

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-2020-04-29-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://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/
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
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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. 

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

1° la loi modifiée du 29 avril 1983 
concernant l’exercice des professions de 
médecin, de médecin-dentiste et de 
médecin-vétérinaire ; 

2° la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative 
aux droits et obligations du patient. 

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

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

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 

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
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
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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 

 

Housing : 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 May 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 

20 May 2020 
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-2020-05-15-a429-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-2020-05-20-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
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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. 

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

 

School breaks : 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 

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

 

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 

20 May 2020 
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-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
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
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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 

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

 

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

 

Education and Employment : 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 

22 May 2020 
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-2020-05-20-a426-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-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
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2009 portant organisation de 
l’enseignement fondamental 

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

 

Musical Education : 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 May 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 May 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 

29 May 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-a458-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-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
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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 

Professional training : Règlement grand-
ducal du 5 juin 2020 portant dérogation à 
l’article 1er du règlement grand-ducal du 31 
août 2016 portant sur l’évaluation et la 
promotion des élèves de la formation 
professionnelle 

05 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/05/a478/jo  

Professional training : Règlement grand-
ducal du 5 juin 2020 portant dérogation aux 
articles 4, 8 et 9 du règlement grand-ducal 
du 9 septembre 2019 

1. déterminant l’organisation des stages de 
formation en milieu professionnel de la 
formation professionnelle initiale ; 

2. fixant la composition et les missions de 
l’office des stages ; 

3. abrogeant le règlement grand-ducal du 
1er février 2010 portant sur 1. l’organisation 
des stages de formation en milieu 
professionnel de la formation 

05 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/05/a479/jo  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/05/a478/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/05/a479/jo
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professionnelle initiale ; 2. la composition et 
les missions de l’office des stages. 

Apprentinceship : Arrêté ministériel du 17 
juin 2020 déterminant les étudiants en 
médecine qui sont autorisés à exercer 
temporairement certaines attributions de la 
profession de laborantin 

17 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/amin/2020/06/17/a503/jo  

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 
décembre 2010 portant organisation de 
l’apprentissage pour adultes 

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

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 

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

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/amin/2020/06/17/a503/jo
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
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a513/jo


 

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

TOPIC 
NAME/ TYPE 

OF MEASURE  

ISSUE DATE 
/TERM  

OFFICIAL SOURCE OTHER 

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. 

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 
renouvelables dans le domaine du logement 

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

25 June 2020 http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2020/05/29/a530/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
http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2020/05/29/a530/jo
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communaux en relation avec l’état de crise 
sanitaire liée au Covid-19. 

Public safety : 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 

25 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/24/a531/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/2020/06/24/a531/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  

Education : Loi du 20 juin 2020 portant 
dérogation à la loi modifiée du 6 février 

25 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a546/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/loi/2020/06/20/a546/jo
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2009 concernant le personnel de 
l’enseignement fondamental 

Education : Loi du 20 juin 2020 portant 
dérogation : 

1° à l’article 26, paragraphe 2, point 3, de la 
loi modifiée du 6 février 2009 portant 
organisation de l’enseignement 
fondamental ; 

2° à l’article 6, alinéa 4, de la loi modifiée du 
6 février 2009 concernant le personnel de 
l’enseignement fondamental 

25 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a547/jo  

Education : Règlement grand-ducal du 19 
juin 2020 portant dérogation à l’article 7 du 
règlement grand-ducal du 23 avril 2013 
ayant pour objet : 

1. de fixer le montant du droit d’inscription à 
payer lors de l’admission à un cours 
d’intérêt général organisé par le Service de 
la formation des adultes et 

2. de modifier le règlement grand-ducal 
modifié du 31 mars 2000 ayant pour objet : 

1) de fixer les modalités des contrats 
conventionnant des cours pour adultes et 
les conditions d’obtention d’un label de 
qualité et d’une subvention, 

25 June 2020 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/19/a548/jo  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a547/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/19/a548/jo
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2) de créer une Commission Consultative à 
l’Éducation des Adultes 

Immigration : Règlement grand-ducal du 11 
mars 2020 modifiant le règlement grand-
ducal modifié du 5 septembre 2008 portant 
exécution de certaines dispositions relatives 
aux formalités administratives prévues par 
la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation 
des personnes et l’immigration 

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

Immigration : Règlement grand-ducal du 1er 
juillet 2020 modifiant le règlement grand-
ducal 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 

1 July 2020 http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/07/01/a564/jo  

 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/11/a549/jo
http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/07/01/a564/jo

