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Short introduction on transposition context:  
 
The Luxemburgian basic Act is the "loi modifiée concernant l'entrée et le séjour des étrangers, le contrôle médical des étrangers ainsi que l'emploi de main-d'œuvre étrangère" 
(amended law concerning the entry and residence of foreigners, the medical control of foreigners as well as the employment of foreign workers) of 28 March 1972. 
 
On the basis of this basic act five acts (“règlements”) have been taken: 
 

1. Règlement du grand ducal du 12 mai 1972 déterminant les measures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg.  

2. Règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d'entrée et de séjour de certaines catégories d'étrangers faisant l'objet de conventions internationales. 
3. Règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays 
4. Règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers 
5. Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 relatif au contrôle médical des étrangers.  

 
The « Projet de loi portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration » wants to transpose Directive 2004/38 into Luxemburgian law, but has not been adopted yet. 
Therefore, while the decision making proces to adopt this « projet de loi » is still going on, Luxemburg has put in place a temporary regime transposing Directive 2004/38, the 
« Règlement du grand ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines 
catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales » has been adopted. This règlement grand-ducal of 21 December 2007 has entered into force on 1 January 
2008.  
 
I will analyse the ‘Projet de loi portent sur la libre circulation des personnes et l’immigration’ and the ‘Règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et 
de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions générales, tel que modifié par le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007’. 
 
 

 
 
 

List of transposing national legislation (including legal reference and abbreviations used in TOC)  
 

- Projet de loi portent sur la libre circulation des personnes et l’immigration (Chambre des deputes, session ordinaire 2007-2008, n° 5802) (“Projet”) 
- Règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions générales, tel 

que modifié par le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 (« RGD 07 »). 
 
The transposing provisions of the Projet will be in bold. This Projet has not yet been adopted. The version that has been used for this ToC is the one annexed, dating from 2 July 
2008. 
 

 
Other abbreviations 
• CA: competent authorities 
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Art Citation of the Article of the Directive Correspondin

g national 
provision 
(legal ref. & 
art.) 

Complete text of national provision (in language of Member State) Fully in 
accord? 

(y/n) 

Comments/Problems 

 
Chapter 
I 
 

 
GENERAL PROVISIONS 

    

 
Art. 2.1 
 

 
Definitions 
 
For the purposes of this Directive: 
 
1) "Union citizen" means any person 
having the nationality of a Member State; 

 
 
 
 
 
Art. 3, b) 
Prop. 

 
 
 
 
 
Citoyen de l’Union: toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre 
de l’Union européenne qui exerce son droit à la libre circulation; 

 
 
 
 
 

Y 

 
 
 
 
 
Effective transposition 

 
Art. 2.2 
(a) 

 
2) "Family member" means: 
 

(a) the spouse 

 
Art. 1 (2) a 
RGD 07 
 
 
Art. 12, (1) a) 
Prop.  
 

 
Sont considérés comme membres de la famille: 
 
a) la conjoint; 
 
Sont considérés comme membres de la famille:  
 
a) le conjoint; 

 
Y 

 
Effective transposition. 

 
Art. 2.2 
(b) 

 
(b) the partner with whom the Union 
citizen has contracted a registered 
partnership, on the basis of the legislation 
of a Member State, if the legislation of 
the host Member State treats registered 
partnerships as equivalent to marriage 
and in accordance with the conditions 
laid down in the relevant legislation of 
the host Member State; 
 

 
Art. 1 (2) b 
RGD 07 
 
 
 
Art. 12, (1) b) 
Prop.  
 
 
Art. 2 et 4 de 
la Loi du 9 
juillet 2004 
relative aux 
effets légaux 
de certains 

partenariats 

 
b) le partenaire avec lequel le ressortissant visé au paragraphe (1) qui précède a 
contracté un partenariat enregistré dans le respect des conditions prévues par la 
loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats; 
 
 
b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un 
partenariat enregistré conformément aux de fond de l’article 4 de la loi 
du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats; 
 
Art. 2. Par partenariat, au sens de la présente loi, il y a lieu d'entendre une 
communauté de vie de deux personnes de sexe différent ou de même sexe, 
ci-après appelées les partenaires, qui vivent en couple et qui ont fait une 
déclaration conformément à l'article 3 ci-après. 
 
Art. 4.Pour pouvoir faire la déclaration prévue à l'article 3, les deux 
parties doivent: 
1. être capables de contracter conformément aux articles 1123 et 1124 du 

 
Y 

 
Effective transposition.  
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Art Citation of the Article of the Directive Correspondin
g national 
provision 
(legal ref. & 
art.) 

Complete text of national provision (in language of Member State) Fully in 
accord? 

(y/n) 

Comments/Problems 

Code civil; 
2. ne pas être liées par un mariage ou un autre partenariat; 
3. ne pas être parents ou alliés au degré prohibé conformément aux 
articles 161 à 163 et à l'article 358 alinéa 2 du Code civil; 
4. résider légalement sur le territoire luxembourgeois. 
Le point 4 ci-avant ne s'applique qu'aux ressortissants non 
communautaires. 

 
Art. 2.2 
(c) 

 
(c) the direct descendants who are under 
the age of 21 or are dependants and those 
of the spouse or partner as defined in 
point (b); 
 

 
Art. 1 (2) c 
RGD 07 
 
Art. 12, (1) c) 
Prop.  

 
c) les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du 
partenaire visé au point b) qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à 
charge; 
 
c) les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du 
partenaire visé au point b) qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à 
charge; 

 
Y 

 
Effective transposition. 

 
Art. 2.2 
(d) 

 
(d) the dependent direct relatives in the 
ascending line and those of the spouse or 
partner as defined in point (b); 
 

 
Art. 1 (2) d 
RGD 07 
 
 
 
Art. 12, (1) d) 
Prop.  

 
d) les ascendants directs à charge du ressortissant visé au paragraphe (1) qui 
précède, et les ascendants directs à charge du conjoint ou du partenaire visé au 
point b).  
 
 
d) les ascendants directs à charge du citoyen de l’Union et les ascendants 
directs à charge du conjoint ou du partenaire visé au point b). 

 
Y 

 
Effective transposition. 

 
Art. 2.3 

 
3) "Host Member State" means the 
Member State to which a Union citizen 
moves in order to exercise his/her right of 
free movement and residence. 
 

 
Art. 5 Prop.  

 
Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en 
cours de validité, a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, 
ainsi que le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre 
Etat membre. 

 
Y 

 
Effective transposition 
 
  

 
Art. 3.1 

 
Beneficiaries 
 
This Directive shall apply to all Union 
citizens who move to or reside in a 
Member State other than that of which 
they are a national, and to their family 
members as defined in point 2 of Article 
2 who accompany or join them. 
 

 
 
Art. 3, b) 
Prop.  
 
 
 
 
Art. 13 (1) 
Prop.  

 
 
Aux fins de la présente loi, on entend par: 
b) citoyen de l’Union: toute personne ayant la nationalité d’un Etat 
membre de l’Union européenne qui exerce son droit à la libre circulation. 
 
 
 
Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage 
applicables aux contrôles aux frontières, telles qu’elles résultent de 

 
Y 

 
Effective transposition 
 
The expert believes that the first part 
of this Article (on EU citizens) is 
transposed by the law’s definition of 
EU citizen, which includes that an 
EU citizen is he who exercises his 
right to free movement. Since the law 
applies to EU citizens, this Article 
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g national 
provision 
(legal ref. & 
art.) 

Complete text of national provision (in language of Member State) Fully in 
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(y/n) 

Comments/Problems 

 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 14 (1) 
Prop.  
 
 
 

conventions internationales et de la réglementation communautaire, les 
membres de la famille définis à l’article 12, qui sont ressortissants d’un 
pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union, ont le 
droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y 
séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois s’ils sont munis d’un 
passeport en cours de validité et le cas échéant du visa requis pour l’entrée 
sur le territoire. 
 
Les membres de la famille définis à l’article 12 qui sont eux-mêmes 
citoyens de l’Union, bénéficient d’un droit de séjour tel que prévu à 
l’article 6, s’ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l’Union. Ce 
droit de séjour s’étend également aux membres de la famille qui sont des 
ressortissants de pays tiers s’ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de 
l’Union, qui lui-même satisfait aux conditions énoncées à l’article 6, 
paragraphe (1), points 1 ou 2. 
 

can be considered to be transposed. 
This would include Luxembourg 
citizens who have exercised the right 
of free movement. In addition, the 
LU legislation also applies to family 
members of a Luxembourg citizen 
who has not exercised the right of 
free movement to avoid reverse 
discrimination. Therefore, it also 
covers wholly internal situations.  
  
For family members: condition to 
accompany or join a citizen is equally 
written in the transposing measures. 
Previous lawful residence in another 
Member State is not required.  
 
Prelegislative proceedings indicate: 
“La présente loi va au-delà des 
exigences de la directive et assimile 
les membres de la famille du citoyen 
luxembourgeois sédentaire à ceux des 
citoyens qui font usage de leur droit à 
la libre circulation, afin d’éviter des 
discriminations à rebours”.   
 
Also note that the transposing 
measures of Directive 2004/38 are 
only one part of the Prop., more 
specifically Section 2 (“Le droit du 
citoyen de l’Union, du ressortissant 
des autres Etats parties à l’Accord sur 
l’Espace économique européen et de 
la Confédération suisse et des 
membres de leur famille, de circuler 
et de séjourner librement sur le 
territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg”).  
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Comments/Problems 

 
Art. 3.2 
(a) 

 
Without prejudice to any right to free 
movement and residence the persons 
concerned may have in their own right, 
the host Member State shall, in 
accordance with its national legislation, 
facilitate entry and residence for the 
following persons: 
 
(a) any other family members, 
irrespective of their nationality, not 
falling under the definition in point 2 of 
Article 2 who, in the country from which 
they have come, are dependants or 
members of the household of the Union 
citizen having the primary right of 
residence, or where serious health 
grounds strictly require the personal care 
of the family member by the Union 
citizen; 
 

 
Art. 12 (2) al. 
1 Prop.  

 
Le ministre peut autoriser tout autre membre de la famille, quelle que soit 
sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition figurant au 
paragraphe (1) à séjourner sur le territoire, s’il satisfait à l’une des 
conditions suivantes: 
 

1. dans le pays de provenance, il a été à charge ou a fait partie du 
ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à 
titre principal; 

2. le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement 
s’occuper pour des raisons de santé graves du membre de la 
famille concerné. 

 
 

 
Y 

 
Effective transposition.  
 
Not transposed in RGD 07. 
 
In the original Prop. the transposing 
measure was Art. 14 (3). The pre-
legislative proceedings indicate that 
paragraph (3) of Art. 14 Prop. gives a 
discretionary power to the Minister to 
admit the persons defined in Art. 14 
(3) Prop. to reside within the 
territory. To assess this demand, 
according to these proceedings, the 
criteria of Art. 14 (1) and (2) Prop. 
have to be used. One could then 
argue that the “peut autoriser” of 14 
(3) – that is also to be found in the 
present Art. 12 (2) Prop. – is the 
transposition of the obligation to 
“facilitate entry and residence”.  

 
Art. 3.2 
(b) 

 
(b) the partner with whom the Union 
citizen has a durable relationship, duly 
attested. 
 

   
NT 

 
Not transposed.  
 
LUX authorities indicate that Art. 78 
should be a transposition of Art. 3.(2) 
(b). Art. 78 Prop. belongs to Chapitre 
3 of the Prop (“Le droit d’entrée et de 
séjour du ressortissant de pays tiers”), 
and not to Chapitre 2 (“Le droit du 
citoyen de l’Union, du ressortissant 
des autres Etats parties à l’Accord sur 
l’Espace économique européen et de 
la Confédération suisse et des 
membres de leur famille, de circuler 
et de séjourner librement sur le 
territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg »). Therefore, it can be 
assumed that third country nationals 
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Art Citation of the Article of the Directive Correspondin
g national 
provision 
(legal ref. & 
art.) 

Complete text of national provision (in language of Member State) Fully in 
accord? 

(y/n) 

Comments/Problems 

with whom the EU citizen has a 
durable relationship will be simply 
treated as any other aliens. This is not 
in line with the Directive.  

  
The host Member State shall undertake 
an extensive examination of the personal 
circumstances and shall justify any denial 
of entry or residence to these people. 

 
Art. 12 (2) al. 
2 Prop.  

 
La demande d’entrée et de séjour des membres de la famille visés à 
l’alinéa qui précède est soumise à un examen approfondi tenant compte de 
leur situation personnelle. 

 
N, 

Incomplete 

 
Incomplete transposition 
 
The obligation only applies to the 
person subject to Article 12(2) al 1 
therefore excluding the persons under 
Article 3(2)(b). Even if these persons 
are subject to the general immigration 
rules this provision should also apply 
to them. 
 
As to obligation to justify: see below 
for the general obligation to motivate 
in Luxembourgian law.  

 
Chapter II  RIGHT OF EXIT AND ENTRY 
 
Art. 4.1 

 
Right of Exit 
 
Without prejudice to the provisions on 
travel documents applicable to national 
border controls, all Union citizens with a 
valid identity card or passport and their 
family members who are not nationals of 
a Member State and who hold a valid 
passport shall have the right to leave the 
territory of a Member State to travel to 
another Member State. 
 

 
 
 
Art. 5 Prop.  
 
 
 
 
 
Art. 13 (3) 
Prop. 

 
 
 
Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en 
cours de validité, a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, 
ainsi que le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre 
Etat membre. 
 
[les membres de la famille définis à l’article 12, qui sont ressortissants 
d’un pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union,] 
Ils ont le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre 
Etat membre, sans qu’un visa de sortie ou une obligation équivalente ne 
puissent leur être imposés. 

 
Y 

 
Effective transposition.  
 
 
 
 
 
 
 
Art. 13 (3): for non EU family 
members.  

 
Art. 4.2 

 
No exit visa or equivalent formality may 
be imposed on the persons to whom 
paragraph 1 applies. 

 
Art. 13 (3) 
Prop.  
 

 
[…] sans qu’un visa de sortie ou une obligation équivalente ne puissent 
leur être imposés. 
 

 
Y 

 
Effective transposition.   
 
For non EU family members it is 
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Art. 5 Prop. 

 
Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en 
cours de validité, a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, 
ainsi que le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre 
Etat membre. 

transposed. For EU citizen only ID-
card is required therefore a contrario 
no visa is needed. 

 
Art. 4.3 

 
Member States shall, acting in 
accordance with their laws, issue to their 
own nationals, and renew, an identity 
card or passport stating their nationality. 
 

 
Arrêté grand-
ducal du 30 
août 1939, 

portant 
introduction 
de la carte 
d'identité 

obligatoire. 

 
Art. 1er. Les administrations communales sont tenues de délivrer à toute 
personne âgée de plus de 15 ans, de nationalité luxembourgeoise, et non munie 
d'un passeport remontant à moins de 5 ans, une carte d'identité et d'inscription 
aux registres de population, conforme au modèle qui sera déterminé par Notre 
Ministre de l'Intérieur.  
 
Art. 2. Cette carte est obligatoire pour tout ressortissant luxembourgeois 
résidant habituellement dans une commune du territoire du Grand- Duché et 
est exigible à toute réquisition de la police. Elle doit être présentée à chaque 
changement de demeure dans la commune, ainsi qu'à l'occasion de toute 
déclaration de demande de certificat et lorsqu'il s'agit d'établir son identité.  
 
Art. 3. Cette carte doit être renouvelée en cas le mariage et chaque fois que 
l'intéressé change tenues de délivrer à toute personne âgée de plus de 15 ans, 
de nationalité luxembourgeoise, et non munie d'un passeport remontant à 
moins de 5 ans, une carte d'identité et d'inscription aux registres de population, 
conforme au modèle qui sera déterminé par Notre Ministre de l'Intérieur.  

 
Y 

 
Effective transposition.  

 
Art.4.4 

 
The passport shall be valid at least for all 
Member States and for countries through 
which the holder must pass when 
travelling between Member States. Where 
the law of a Member State does not 
provide for identity cards to be issued, the 
period of validity of any passport on 
being issued or renewed shall be not less 
than five years. 
 

Règlement 
grand-ducal du 
31 juillet 2006 

portant 
règlement 

d’exécution de 
la loi du 14 
avril 1934, 

concernant les 
passeports 

biométriques, 
les titres de 
voyage pour 

étrangers, 
apatrides et 

Art. 3. Toute demande de passeport doit être introduite auprès du Ministre 
ayant les Affaires étrangères dans ses attributions. 
 
La demande de passeport pour une personne mineure non émancipée est 
introduite par un parent exerçant l’autorité parentale ou, le cas échéant, par le 
tuteur légal. 
 
Le passeport délivré à un majeur et à un mineur de plus de quatre ans révolus 
est valable pour une durée de cinq ans. 
Les mineurs de moins de quatre ans révolus se voient délivrer un passeport 
valable pour une durée de deux ans. 
 
Le passeport n’est délivré qu’aux personnes de nationalité luxembourgeoise. 
 
Art. 7. Nul ne peut être en possession de deux passeports, même si l’un d’eux 

 
Y 

 
Effective transposition 
 
Passports are valid for five years. 
Although not explicitly mentioned, 
the passport is valid in all Member 
States. Luxembourg follows the 
common features of EU passports.  
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réfugiés 
et 

l’établissement 
d’un droit de 
chancellerie 

pour 
légalisations 

d’actes. 

est périmé. Aucun nouveau passeport ne sera délivré avant la restitution de 
celui antérieurement obtenu ou en cas de perte ou de vol, avant la production 
d’une déclaration de perte ou de vol faite auprès de l’autorité compétente. 
 

 
Art. 5.1 

 
Right on Entry 
 
1. Without prejudice to the provisions on 
travel documents applicable to national 
border controls, Member States shall 
grant Union citizens leave to enter their 
territory with a valid identity card or 
passport and shall grant family members 
who are not nationals of a Member State 
leave to enter their territory with a valid 
passport. 
 

 
 
Art. 2 (1) RGD 
07 
 
 
 
Art. 2 (2) al. 1-
2 RGD 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 5 Prop.  
 
 
 
 
 
Art. 13 (1) 
Prop.  
 
 

 
 
Les ressortissants mentionnés à l’article 1er, paragraphe (1) et les membres de 
leur famille qui sont eux-mêmes ressortissants d’un de ces pays, entrent sur le 
territoire luxembourgeois sur simple présentation d’une carte d’identité 
nationale ou d’un passeport en cours de validité. 
 
Les membres de la famille qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui 
accompagnent ou rejoignent un ressortissant mentionné à l’article 1er, 
paragraphe (1) ont le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, s’ils 
sont munis d’un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa requis. 
 
S’ils sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité visée 
respectivement à l’article 4, paragraphe (2) et à l’article 7, paragraphe (3), les 
membres de la famille ne sont pas soumis à l’obligation du visa d’entrée si 
celui-ci est requis, et aucun cachet d’entrée ou de sortie n’est apposé sur leur 
passeport. 
 
 
Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en 
cours de validité, a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, 
ainsi que le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre 
Etat membre. 
 
Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage 
applicables aux contrôles aux frontières, telles qu’elles résultent de 
conventions internationales et de la réglementation communautaire, les 
membres de la famille définis à l’article 12, qui sont ressortissants d’un 
pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union, ont le 

 
 

Y 

 
 
Effective transposition.  
 
The change made in the new proposal 
aims at introducing a reference to 
Regulation 539/2001 (see next 
article) It is therefore a better 
transposition than the one of the 
Decree, even if the transposition of 
the Decree, read in conjunction with 
al. 1., specifies that the visa 
requirement is only an entry visa.  
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droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y 
séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois s’ils sont munis d’un 
passeport en cours de validité et le cas échéant du visa requis pour l’entrée 
sur le territoire. 

  
No entry visa or equivalent formality may 
be imposed on Union citizens. 
 

   
Y 

 
Effective transposition.  
 
See Art. 5 Prop. A contrario: no entry 
visa or equivalent formality can be 
asked for. 
  

 
Art. 5.2 

 
2. Family members who are not nationals 
of a Member State shall only be required 
to have an entry visa in accordance with 
Regulation (EC) No 539/2001 or, where 
appropriate, with national law.  
 
For the purposes of this Directive, 
possession of the valid residence card 
referred to in Article 10 shall exempt 
such family members from the visa 
requirement. 
 

 
Art. 2 (2) RGD 
07 
 
 
 
 
Art. 2 (2), al. 2 
RGD 07 
 
 
 
 
Art. 13 (1) 
Prop.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 13 (2) 
Prop.  

 
Les membres de la famille qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui 
accompagnent ou rejoignent un ressortissant mentionné à l’article 1er, 
paragraphe (1) ont le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, s’ils 
sont munis d’un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa requis.  
  
S’ils sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité visée 
respectivement à l’article 4, paragraphe (2) et à l’article 7, paragraphe (3), les 
membres de la famille ne sont pas soumis à l’obligation du visa d’entrée si 
celui-ci est requis, et aucun cachet d’entrée ou de sortie n’est apposé sur leur 
passeport. 
 
Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage 
applicables aux contrôles aux frontières, telles qu’elles résultent de 
conventions internationales et de la réglementation communautaire, les 
membres de la famille définis à l’article 12, qui sont ressortissants d’un 
pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union, ont le 
droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y 
séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois s’ils sont munis d’un 
passeport en cours de validité et le cas échéant du visa requis pour l’entrée 
sur le territoire. 
 
 
S’ils sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité visée à 
l’article 15, les membres de la famille ne sont pas soumis à l’obligation du 
visa d’entrée si celui-ci est requis, et aucun cachet d’entrée ou de sortie 
n’est apposé sur leur passeport. 

 
Y 

 
Effective transposition.  
 
See above.  
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Member States shall grant such persons 
every facility to obtain the necessary 
visas. Such visas shall be issued free of 
charge as soon as possible and on the 
basis of an accelerated procedure. 

 
 

 
 

 
NT 

 
Not transposed 
 
LUX authorities indicate that this 
provision will be transposed in the 
règlement grand ducal concernant les 
formalités administrative 
  

 
Art. 5.3 

 
3. The host Member State shall not place 
an entry or exit stamp in the passport of 
family members who are not nationals of 
a Member State provided that they 
present the residence card provided for in 
Article 10. 
 

 
Art. 2 (2), al. 2 
 
 
 
 
Art. 13 (2) 
Prop. 

 
S’ils sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité visée 
respectivement à l’article 4, paragraphe (2) et à l’article 7, paragraphe (3), les 
membres de la famille ne sont pas soumis à l’obligation du visa d’entrée si 
celui-ci est requis, et aucun cachet d’entrée ou de sortie n’est apposé sur leur 
passeport. 
 
S’ils sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité visée à 
l’article 15, les membres de la famille ne sont pas soumis à l’obligation du 
visa d’entrée si celui-ci est requis, et aucun cachet d’entrée ou de sortie 
n’est apposé sur leur passeport. 

 
Y 

 
Effective transposition.  

 
Art. 5.4 

 
4. Where a Union citizen, or a family 
member who is not a national of a 
Member State, does not have the 
necessary travel documents or, if 
required, the necessary visas, the Member 
State concerned shall, before turning 
them back, give such persons every 
reasonable opportunity to obtain the 
necessary documents or have them 
brought to them within a reasonable 
period of time or to corroborate or prove 
by other means that they are covered by 
the right of free movement and residence. 

 
Art. 23 Prop. 

 
Lorsqu’un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille ressortissant de 
pays tiers, ne dispose pas lors de son entrée sur le territoire d’un 
document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tous les 
moyens raisonnables lui sont accordés afin de lui permettre d’obtenir ou 
de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire 
confirmer ou prouver par d’autres moyens sa qualité de bénéficiaire du 
droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder à son 
éloignement. 

 
Y 

 
Effective transposition 
 
 

 
Art.5.5 

 
5. The Member State may require the 
person concerned to report his/ her 
presence within its territory within a 
reasonable and non-discriminatory period 
of time. Failure to comply with this 

 
Art. 1- 4  du 
Règlement 

grand-ducal du 
28 mars 1972 

relatif aux 

 
Art. 1 Tout étranger, qui se propose de séjourner moins de trois mois dans le 
Grand-Duché, doit dans les trois jours à partir de son arrivée, faire à l'autorité 
locale de la commune où il voudra fixer sa résidence, une déclaration à ces 
fins. En cas de changement de résidence une nouvelle déclaration doit être faite 
dans le même délai à l'autorité locale de la commune où l'étranger fixe sa 

 
N, 

Incorrect 

 
Incorrect transposition 
 
Not proportionate: 

- time limit of 3 days. 
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requirement may make the person 
concerned liable to proportionate and 
non-discriminatory sanctions. 
 

formalités à 
remplir par les 

étrangers 
séjournant au 

pays 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nouvelle résidence.»  
 
Ces déclarations comprendront toutes les personnes étrangères qui vivent dans 
le ménage du déclarant ou demeurent avec lui, y compris ses domestiques 
étrangers.  
 
Une copie de sa déclaration, sans photo, sera délivrée à l'intéressé en guise de 
récépissé. 
 
Art. 2 La déclaration prescrite par l'article 1er contiendra les indications 
nécessaires pour pouvoir constater et vérifier l'état civil, la nationalité, les 
antécédents et les moyens d'existence de l'étranger et des autres personnes 
comprises dans la déclaration. Elle sera signée par le représentant de l'autorité 
locale et l'étranger intéressé. 
 
Art. 3 Pour les étrangers résidant moins de trois mois au pays et n'exerçant pas 
une activité lucrative, l'inscription dans les registres tenus par les logeurs 
conformément à la législation sur la matière tient lieu de la déclaration 
d'arrivée prévue par l'article 1er. 
 
Art. 4 Tout étranger âgé de plus de quinze ans qui se propose de résider au 
Grand-Duché plus de trois mois, doit dans les trois jours de son arrivée ou de 
l'achèvement de sa quinzième année, se présenter devant l'autorité chargée de 
recevoir les déclarations d'arrivée de la commune où il entend fixer sa 
résidence et y souscrire une demande de carte d'identité d'étranger.  
 
Cette demande vaut déclaration d'arrivée conformément à l'article 3 de la loi 
modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1) l'entrée et le séjour des étrangers; 2) 
le contrôle médical des étrangers; 3) l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.  
 
A l'appui de sa demande l'étranger doit:  
 
1) présenter le document de voyage sous le couvert duquel il est entré sur le 
territoire muni, le cas échéant, de l'autorisation de séjour;  
 
2) justifier de moyens d'existence personnels suffisants ou de la possibilité de 
les acquérir de manière légale;  
 
3) présenter un certificat de contrôle médical; sont dispensés de la présentation 

Art. 2: contrary to the Directive (see 
Art. 6.1: no other conditions).   
 
LUX authorities indicate that these 
provisions will be abolished once the 
Prop. will enter into force.  
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de ce document les ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne 
ainsi que les étrangers qui ont déjà déposé ce certificat lors de la déclaration 
d'arrivée présentée en vertu de l'alinéa final du présent article;  
 
4) justifier d'un logement adéquat; 

 
Chapter III RIGHT OF RESIDENCE 
 
Art. 6.1 

 
Right of residence up to three months 
 
1. Union citizens shall have the right of 
residence on the territory of another 
Member State for a period of up to three 
months without any conditions or any 
formalities other than the requirement to 
hold a valid identity card or passport. 

 
 
Art. 5 Prop.  
 

 
 
Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en 
cours de validité, a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, 
ainsi que le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre 
Etat membre. 
 

 
Y, (Not for 
jobseekers) 

 
Effective transposition.  
 
However, nothing in the legislation 
excludes job-seekers from the 
obligation to register. Therefore, they 
will have to register for periods of 
residence longer than 3 months 
instead of 6 as implied by the 
Directive in recital 9 in line with 
Antonissen case law. 

 
Art. 6.2 

 
2. The provisions of paragraph 1 shall 
also apply to family members in 
possession of a valid passport who are not 
nationals of a Member State, 
accompanying or joining the Union 
citizen. 
 

 
Art. 2 (2), al. 1 
RGD 07 
 
 
 
 
Art. 13 (1) 
Prop.  
 
 
 

 
Les membres de la famille qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui 
accompagnent ou rejoignent un ressortissant mentionné à l’article 1er, 
paragraphe (1) ont le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, s’ils 
sont munis d’un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa requis. 
 
Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage 
applicables aux contrôles aux frontières, telles qu’elles résultent de 
conventions internationales et de la réglementation communautaire, les 
membres de la famille définis à l’article 12, qui sont ressortissants d’un 
pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union, ont le 
droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y 
séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois s’ils sont munis d’un 
passeport en cours de validité et le cas échéant du visa requis pour l’entrée 
sur le territoire. 

 
Y 

 
Effective transposition 
 
Directive does not impose a visa for 
the right of residence, while the  way 
in which the transposing obligations 
was originally drafted, seem to leave 
this possibility open, since it stated 
“et le cas échéant du visa requis ». . 
Visa can only be required for the 
right to enter Luxemburg. Therefore, 
Art. 13 (1) Prop has been altered, and 
the end now reads: “et le cas échéant 
du visa requis pour l’entrée sur le 
territoire ». 
 

 
Art.7.1 
(a) 

 
Right of residence for more than three 
months 
 
All Union citizens shall have the right of 

 
 
 
Art. 3 (1) RGD 
07 

 
 
 
Les ressortissants visés à l’article 1er, paragraphe (1) et les membres de leur 
famille qui sont eux-mêmes ressortissants d’un de ces pays qui ont l’intention 

 
Y 
 
 
 

 
Effective transposition.  
 
 
 



Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members  
to move and reside freely within the territory of the Member-States  

 

Milieu Ltd   LUXEMBOURG      14/69 
Europa Institute, Edinburgh University 

Art Citation of the Article of the Directive Correspondin
g national 
provision 
(legal ref. & 
art.) 

Complete text of national provision (in language of Member State) Fully in 
accord? 

(y/n) 

Comments/Problems 

residence on the territory of another 
Member State for a period of longer than 
three months if they: 
 
(a) are workers or self-employed persons 
in the host Member State; or 
 

 
 
 
 
 
Art. 1 (1), 1-3 
RGD 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 6 (1) 1 
Prop.  
 
 
 
 
Art. 3 d) – f) 
Prop.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 6 (3) 
Prop.  
 

de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, sollicitent 
la délivrance d’une attestation d’enregistrement auprès de l’administration 
communale du lieu de leur résidence dans un délai de trois mois suivant leur 
arrivée. 
 
La présente section s’applique aux ressortissants des Etats membres de l’Union 
européenne, des autres Etats ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique 
européen ainsi qu’aux ressortissants de la Confédération suisse: 
 
1. exerçant au Luxembourg une activité salariée;  
 
2. exerçant au Luxembourg une activité non salariée;  
 
3. venant au Luxembourg, sans intention de s’y établir, prêter en qualité de 
travailleur indépendant des services au sens de l’article 60 du Traité instituant 
la CEE ou recevoir une prestation de services; 
 
 
 
Le citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire pour une 
durée de plus de trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes: 
 
1.il exerce en tant que travailleur une activité salariée ou une activité 
indépendante; 
 
d) travailleur: toute personne exerçant des activités salariées ou 
indépendantes réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement 
réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires; 
sont assimilés au travailleur, pour l’application de la présente loi, les 
apprentis et les stagiaires rémunérés; 
e) activité salariée: toute activité économique rémunérée exercée pour le 
compte d’une autre personne et sous la direction de celle-ci;  
f) activité indépendante: toute activité économique rémunérée qui n’est 
pas exercée pour le compte d’une autre personne et sous la direction de 
celle-ci; 
 
Durant le temps de validité des mesures prises en application des 
dispositions transitoires aux traités d’adhésion à l’Union Européenne et à 
l’Accord sur l’Espace Economique Européen, les travailleurs salariés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiguou
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Please note that the transposing 
provision defines the concept of a 
worker whereas this is a Community 
concept. This may lead to an 
inconsistency with Community law 
(for example on the basis of the case 
law interpreting the concept of 
worker).  
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ressortissants de ces Etats demeurent soumis à l’octroi d’une autorisation 
de travail. 

 
Art.7.1 
(b) 

 
(b) have sufficient resources for 
themselves and their family members not 
to become a burden on the social 
assistance system of the host Member 
State during their period of residence and 
have comprehensive sickness insurance 
cover in the host Member State; or 
 

 
Art. 3 (1) RGD 
07 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 (1), 5 
RGD 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 6 (1) 2. 
Prop. 
 
 
Art. 6 (2) 

 
Les ressortissants visés à l’article 1er, paragraphe (1) et les membres de leur 
famille qui sont eux-mêmes ressortissants d’un de ces pays qui ont l’intention 
de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, sollicitent 
la délivrance d’une attestation d’enregistrement auprès de l’administration 
communale du lieu de leur résidence dans un délai de trois mois suivant leur 
arrivée. 
 
 
La présente section s’applique aux ressortissants des Etats membres de l’Union 
européenne, des autres Etats ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique 
européen ainsi qu’aux ressortissants de la Confédération suisse: 
 
… 
 
5. qui ne bénéficient pas du droit de séjour en vertu d’autres dispositions du 
droit communautaire, à condition qu’ils justifient disposer de ressources 
suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance 
sociale et avoir souscrit pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille 
une assurance maladie.  
 
Les ressources suffisantes exigées sont appréciées en tenant compte de la 
situation personnelle de la personne concernée. En aucun cas, le montant exigé 
ne peut excéder le montant du revenu minimum garanti défini par la loi 
modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum 
garanti.  
 
La charge pour le système d’assistance sociale est évaluée en prenant 
notamment en compte le montant et la durée des prestations sociales non 
contributives qui ont été accordées, ainsi que la durée du séjour. 
 
 
Il dispose pour lui-même et pour les membres de sa famille tels que visés à 
l’article 12, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge 
pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie; 
 
Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées aux points 2 et 3 

 
Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 
 

 
Effective transposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The substance is correctly transposed. 
However, notice that the elements of 
proof have not been developed yet 
(Article 8(3) of the Directive) and 
neither the elements that will be 
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Prop.  du paragraphe (1) qui précède, et les modalités selon lesquelles la preuve 
en est rapportée.  

taken into account to evaluate 
sufficient resources (Article 8(4) of 
the Directive).  

 
Art.7.1 
(c) 

 
(c) - are enrolled at a private or public 
establishment, accredited or financed by 
the host Member State on the basis of its 
legislation or administrative practice, for 
the principal purpose of following a 
course of study, including vocational 
training; and 
 

 
Art. 3 (1) RGD 
07 
 
 
 
 
 
Art. 1 (1), 4 
RGD 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 6 (1) 3. 
Prop. 
 
 
 
 

 
Les ressortissants visés à l’article 1er, paragraphe (1) et les membres de leur 
famille qui sont eux-mêmes ressortissants d’un de ces pays qui ont l’intention 
de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, sollicitent 
la délivrance d’une attestation d’enregistrement auprès de l’administration 
communale du lieu de leur résidence dans un délai de trois mois suivant leur 
arrivée. 
 
La présente section s’applique aux ressortissants des Etats membres de l’Union 
européenne, des autres Etats ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique 
européen ainsi qu’aux ressortissants de la Confédération suisse: 
 
… 
 
4. venant au Luxembourg en tant qu’étudiant inscrit dans un établissement 
d’enseignement public ou privé agréé au Grand-Duché de Luxembourg pour y 
suivre, à titre principal, des études ou, dans ce cadre, une formation 
professionnelle et  […] 
 
 
Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire pour une 
durée de plus de trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes: 
 
il est inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé agréé 
au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, pour y suivre à titre principal des 
études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, […] 

 
Y 

 
Effective transposition.  

  
- have comprehensive sickness insurance 
cover in the host Member State and 
assure the relevant national authority, by 
means of a declaration or by such 
equivalent means as they may choose, 
that they have sufficient resources for 
themselves and their family members not 
to become a burden on the social 

 
Art. 1 (1), 4 
RGD 07 
 
 
 
Art. 6 (1) 3. 
Prop. 
 

 
[…] qui par déclaration ou par tout autre moyen au moins équivalent, assurent 
à l’autorité nationale concernée disposer de ressources afin d’éviter qu’ils ne 
deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale et à 
condition qu’ils disposent d’une assurance-maladie; 
 
[…] tout en garantissant disposer de ressources suffisantes pour lui-même 
et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour 
le système d’assistance sociale et d’une assurance maladie. 

 
Y 

 
Effective transposition.  
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assistance system of the host Member 
State during their period of residence; or 
 

 
Art. 6 (2) 
Prop.  
 

 
Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées aux points 2 et 3 
du paragraphe (1) qui précède, et les modalités selon lesquelles la preuve 
en est rapportée.  

 
Art.7.1 
(d) 

 
(d) are family members accompanying or 
joining a Union citizen who satisfies the 
conditions referred to in points (a), (b) or 
(c). 
 

 
Art. 3 (1) RGD 
07 
 
 
 
 
 
Art. 14 (1) 
first sentence 
Prop.  

 
Les ressortissants visés à l’article 1er, paragraphe (1) et les membres de leur 
famille qui sont eux-mêmes ressortissants d’un de ces pays qui ont l’intention 
de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, sollicitent 
la délivrance d’une attestation d’enregistrement auprès de l’administration 
communale du lieu de leur résidence dans un délai de trois mois suivant leur 
arrivée.  
 
Les membres de la famille définis à l’article 12 qui sont eux-mêmes 
citoyens de l’Union, bénéficient d’un droit de séjour tel que prévu à 
l’article 6, s’ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l’Union, qui lui-
même satisfait aux conditions énoncées à l’article 6, paragraphe (1), points 
1 ou 2.  
 
 

 
Y, 

More 
favourbale 

 
 
 
 

Y 
 

 
RGD 07: more favourable 
transposition. No condition to 
accompany or join a Union citizen 
satisfying the conditions of Art. 7.1 
a-c.  
 
 
Effective transposition. For students: 
see transposition under 7.4 of the 
Directive.  

 
Art. 7.2 

 
2. The right of residence provided for in 
paragraph 1 shall extend to family 
members who are not nationals of a 
Member State, accompanying or joining 
the Union citizen in the host Member 
State, provided that such Union citizen 
satisfies the conditions referred to in 
paragraph 1(a), (b) or (c). 
 

 
Art. 4 (1), al.1 
RGD 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 14 (1) 
second 
sentence Prop. 

 
Pour un séjour supérieur à trois mois, les membres de la famille visés à l’article 
1er, paragraphe (2) qui sont ressortissants d’un pays tiers, introduisent dans les 
trois mois suivant leur arrivée, une demande de carte de séjour auprès de 
l’autorité compétente de l’administration communale du lieu de leur résidence. 
Ils présentent à l’appui de leur demande les documents qui ont permis l’entrée 
régulière sur le territoire et joignent à leur demande les documents visés à 
l’article 3, paragraphe (3). 
 
 
 
Les membres de la famille définis à l’article 12 qui sont eux-mêmes 
citoyens de l’Union, bénéficient d’un droit de séjour tel que prévu à 
l’article 6, s’ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l’Union, qui lui-
même satisfait aux conditions énoncées à l’article 6, paragraphe (1), points 
1 ou 2. Ce droit de séjour s’étend également aux membres de la famille qui 
sont des ressortissants de pays tiers s’ils accompagnent ou rejoignent un 
citoyen de l’Union, qui lui-même satisfait aux conditions énoncées à 
l’article 6, paragraphe (1), points 1 ou 2. 

 
N, 

Incmplete 
 
 
 
 
 
 

 
 

Y 
 

 
Right is not clearly written down in 
RGD 07.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Effective transposition.  
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Art. 7.3 
(a) 

 
3. For the purposes of paragraph 1(a), a 
Union citizen who is no longer a worker 
or self-employed person shall retain the 
status of worker or self-employed person 
in the following circumstances: 
 
(a) he/she is temporarily unable to work 
as the result of an illness or accident; 
 

 
 
 
 
 
Art. 7 (1) 1. 
Prop.  

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
Le citoyen de l’Union conserve la qualité de travailleur après avoir exercé 
une activité salariée ou indépendante sur le territoire, s’il satisfait à l’une 
des conditions suivantes:  
 
1. il est frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une 
maladie ou d’un accident; 

 
N, 

Incomplete 
  
 

Y 

 
Art. 7.3: not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition.  

 
Art. 7.3 
(b) 

  
(b) he/she is in duly recorded involuntary 
unemployment after having been 
employed for more than one year and has 
registered as a jobseeker with the relevant 
employment office; 
 

 
 
 
 
 
Art. 7 (1) 2. 
Prop. 

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
2. Il se trouve en chômage involontaire après avoir travaillé pendant plus 
d’un an et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès 
de ’Administration de l’Emploi; 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 
 

 
Art. 7.3: not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition. 

 
Art. 7.3 
(c) 

 
(c) he/she is in duly recorded involuntary 
unemployment after completing a fixed-
term employment contract of less than a 
year or after having become involuntarily 
unemployed during the first twelve 
months and has registered as a job-seeker 
with the relevant employment office. In 
this case, the status of worker shall be 
retained for no less than six months; 
 

 
 
 
 
 
Art. 7 (2) 
Prop.  

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
Il conserve la qualité de travailleur pendant six mois,  
 
1. s’il se trouve en chômage involontaire et s’est fait enregistrer en qualité 
de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi, à la fin 
de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou  
 
2. s’il se trouve en chômage involontaire dans les douze premiers mois qui 
suivent la conclusion de son contrat de travail et s’est fait enregistrer en 
qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Art. 7.3: not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition. 

 
Art.7.3 
(d) 

 
(d) he/she embarks on vocational 
training. Unless he/she is involuntarily 
unemployed, the retention of the status of 
worker shall require the training to be 
related to the previous employment. 

 
 
 
 
 
Art. 7 (1) 3. 

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
3. Il entreprend une formation professionnelle, devant être en lien avec 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Art. 7.3: not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition. 
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 Prop. l’activité salariée antérieure, à moins qu’il ne se trouve en situation de 
chômage involontaire. 

 
Art. 7.4 

 
4. By way of derogation from paragraphs 
1(d) and 2 above, only the spouse, the 
registered partner provided for in Article 
2(2)(b) and dependent children shall have 
the right of residence as family members 
of a Union citizen meeting the conditions 
under 1(c) above. Article 3(2) shall apply 
to his/her dependent direct relatives in the 
ascending lines and those of his/her 
spouse or registered partner. 
 

 
Art. 1 (3) RGD 
07 
 
 
 
 
Art. 14 (2) 
Prop.  
 

 
Par dérogation au paragraphe (2) qui précède, seul le conjoint, le partenaire 
enregistré et l’enfant à charge, quelle que soit leur nationalité, accompagnant 
ou rejoignant le ressortissant visé au point 4 du paragraphe (1) qui précède, 
bénéficient du droit de séjour en tant que membres de famille. 
 
 
Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, seul le conjoint, le 
partenaire enregistré et l’enfant à charge, quelle que soit leur nationalité, 
accompagnant ou rejoignant le citoyen de l’Union qui remplit la condition 
énoncée à l’article 6, paragraphe (1), point 3, bénéficient du droit de 
séjour en tant que membres de famille.  
Toutefois, en ce qui concerne le droit de séjour des ascendants directs à 
charge de l’étudiant ou de son conjoint ou partenaire enregistré, le 
paragraphe (2) de l’article 12 est applicable. 

 
N, 

Incomplete 
 
 
 
 

Y 

 
Last sentence: not transposed.  
 
 
 
 
 
Effective transposition. 
 
See comment to art. 3(2) 

 
Art. 8.1 

 
Administrative formalities for Union 
citizens 
 
1. Without prejudice to Article 5(5), for 
periods of residence longer than three 
months, the host Member State may 
require Union citizens to register with the 
relevant authorities. 
 

 
 
 
 
Art. 3 (1) RGD 
07 
 
 
 
 
 
 
Art. 8 (1) 
Prop.  

 
 
 
 
Les ressortissants visés à l’article 1er, paragraphe (1) et les membres de leur 
famille qui sont eux mêmes ressortissants d’un de ces pays qui ont l’intention 
de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, sollicitent 
la délivrance d’une attestation d’enregistrement auprès de l’administration 
communale du lieu de leur résidence dans un délai de trois mois suivant leur 
arrivée. 
 
 
Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la 
population, le citoyen de l’Union tel que visé à l’article 6, paragraphe (1) 
qui a l’intention de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à 
trois mois, sollicite la délivrance d’une attestation d’enregistrement 
auprès de l’administration communale du lieu de sa résidence dans un 
délai de trois mois suivant son arrivée. 

 
 
 
 

Y 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

 
 
 
 
Effective transposition.  
 
 
 
 
 
 
 
Effective transposition.. However, 
nothing in the legislation excludes 
job-seekers from the obligation to 
register. Therefore, they will have to 
register for periods of residence 
longer than 3 months instead of 6 as 
implied by the Directive in recital 9 
in line with Antonissen case law. 
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Art. 8.2 

 
2. The deadline for registration may not 
be less than three months from the date of 
arrival. A registration certificate shall be 
issued immediately, stating the name and 
address of the person registering and the 
date of the registration. Failure to comply 
with the registration requirement may 
render the person concerned liable to 
proportionate and non-discriminatory 
sanctions. 
 

 
Art. 3 (1) RGD 
07 
 
Art. 3 (4) RGD 
07 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 8 (1) 
Prop. 
 
 
Art. 8 (2)  
Prop.  
 
 
 
Art. 8 (3) 
Prop.  
 
 
 
 
 
Art. 139, a) 
Prop.  

 
Ibid. 
 
 
L’autorité compétente de l’administration communale transmet la demande 
ensemble avec les pièces justificatives fournies à l’appui au ministre ayant 
l’immigration dans ses attributions, appelé ci-après «le ministre». Sur 
justification des documents visés au paragraphe (2) et, le cas échéant, au 
paragraphe (3) qui précèdent, une attestation d’enregistrement est 
immédiatement délivrée par le ministre. Elle précise le nom et l’adresse de la 
personne enregistrée, ainsi que la date d’enregistrement. Le modèle de 
l’attestation d’enregistrement est arrêté par le ministre. 
 
 
[…] sollicite la délivrance d’une attestation d’enregistrement auprès de 
l’administration communale du lieu de sa résidence dans un délai de trois 
mois suivant son arrivée. 
 
Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, le citoyen de l’Union 
doit justifier qu’il rentre dans une des catégories visées à l’article 6, 
paragraphe (1) et qu’il remplit les conditions s’y rapportant. A cet effet, il 
devra présenter les pièces énumérées par règlement grand-ducal.  
 
A la reception des pieces visées au paragraphe (2) qui précède, 
l’attestation d’enregistrement est remise immédiatement. Elle indique le 
nom et l’adresse de la personne enregistrée, ainsi que la date de 
l’enregistrement.  
 
 
 
Sont punies d’une amende de 25 à 250 euros:  

a) les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi qui ont omis 
de se conformer dans le délai prescrit à la formalité 
d’enregistrement prévue aux articles 8 et 15; 

… 

 
N, 

Incorrect 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 
 
 
 
 
 
 

 
A registration certificate should be 
issued immediately. RGD 07 
provides a transfer to another 
authority, a check of the request etc. 
This is not ‘immediately’ within the 
meaning of the Directive.  
 
 
 
 
 
 
 
Effective transposition. Règlement 
grand-ducal will specify the 
documents to be handed over.  
 
Prelegislative proceedings 
complement: “Un règlement grand-
ducal indiquera les documents 
nécessaires pour l’obtention de 
l’attestation d’enregistrement sur la 
base des conditions découlant de 
l’article 6 de la future loi. Le présent 
projet tente, dans la mesure du 
possible, de prévoir des dispositions 
concernant l’inscription des 
personnes étrangères sur les registres 
des communes qui seront en 
conformité avec le projet de loi 
comportant des modifications en 
matière de législation sur le registre 
de la population en voie d’élaboration 
par le ministre de l’Intérieur.  
 
Les paragraphes (3) et (4) tiennent 
compte des articles 8 et 25 de la 
directive qui réaffirment la 
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jurisprudence constante de la Cour de 
justice selon laquelle un permis de 
séjour ne constitue pas une 
autorisation, mais seulement un 
document constatant un droit 
préexistant, et la possession d’une 
carte de séjour ne constitue pas une 
condition préalable aux fins de 
l’exercice des droits liés à la libre 
circulation des personnes et, en 
particulier, au droit de séjourner dans 
un autre Etat membre (arrêt rendu ar 
la Cour de justice dans l’affaire 
48/75, Royer). La reconnaissance du 
droit de séjour n’est donc pas 
subordonnée à la détention de ce 
document, et la qualité de 
bénéficiaire des droits liés à la libre 
circulation peut être attestée par tout 
autre moyen de preuve. » 

 
Art. 8.3 

 
3. For the registration certificate to be 
issued, Member States may only require 
that 
 
— Union citizens to whom point (a) of 
Article 7(1) applies present a valid 
identity card or passport, a  confirmation 
of engagement from the employer or a 
certificate of employment, or proof that 
they are self-employed persons, 
 

 
Art. 3  (2) RGD 
07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 8 (2) 
Prop.  
 
 

 
(2) Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, ils se présentent par-
devant l’autorité compétente de l’administration communale du lieu de leur 
résidence munis de leur carte d’identité nationale ou leur passeport en cours de 
validité et produisent les documents justifiant qu’ils rentrent dans une des 
catégories visées à l’article 1er et remplissent les conditions afférentes. Les 
demandes des enfants en dessous de l’âge de dix ans sont introduites par leur 
représentant légal. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, le citoyen de l’Union 
doit justifier qu’il rentre dans une des catégories visées à l’article 6, 
paragraphe (1) et qu’il remplit les conditions s’y rapportant. A cet effet, il 
devra présenter les pièces énumérées par règlement grand-ducal.  

 
 

N, 
Incorrect 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N, 
Incomplete 

 
 
Transposing measures asks for “les 
documents justifiant qu’ils rentrent 
dans une des catégories visées à 
l’article 1er et remplissent les 
conditions afférentes », while the 
Directive enumerates in a limited 
manner (may only require ») the 
documents that can be asked for. So 
it is not precluded that a Lux. 
Authority demands the presentation 
of another document.  
 
 
But règlement grand-ducal must be 
taken. Until the reglement is adopted, 
it cannot be assessed whether this 
will be acceptable. But all the 
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 elements of the Directive should have 
been transposed by the date of entry 
into effect.  

  
— Union citizens to whom point (b) of 
Article 7(1) applies present a valid 
identity card or passport and provide 
proof that they satisfy the conditions laid 
down therein, 

 
Ibid.  

 
Ibid. 

 
Ibid. 

 
Ibid. 

 — Union citizens to whom point (c) of 
Article 7(1) applies present a valid 
identity card or passport, provide proof of 
enrolment at an accredited establishment 
and of comprehensive sickness insurance 
cover and the declaration or equivalent 
means referred to in point (c) of Article 
7(1). Member States may not require this 
declaration to refer to any specific 
amount of resources. 

Ibid. Ibid. Ibid. Ibid. 

 
Art. 8.4 

 
4. Member States may not lay down a 
fixed amount which they regard as 
‘sufficient resources’, but they must take 
into account the personal situation of the 
person concerned. In all cases this 
amount shall not be higher than the 
threshold below which nationals of the 
host Member State become eligible for 
social assistance, or, where this criterion 
is not applicable, higher than the 
minimum social security pension paid by 
the host Member State. 
 

 
Art. 1 (1) 5 
RGD 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 6 (1) 2-3 
and Art. 6 (2) 
Prop. 
 

 
qui ne bénéficient pas du droit de séjour en vertu d’autres dispositions du droit 
communautaire, à condition qu’ils justifient disposer de ressources suffisantes 
afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale et avoir 
souscrit pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille une 
assurancemaladie. Les ressources suffisantes exigées sont appréciées en tenant 
compte de la situation personnelle de la personne concernée. En aucun cas, le 
montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum garanti défini 
par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu 
minimum garanti. La charge pour le système d’assistance sociale est évaluée 
en prenant notamment en compte le montant et la durée des prestations 
sociales non contributives qui ont été accordées, ainsi que la durée du séjour. 
 
 
Art. 6. (1) Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire 
pour une durée de plus de trois mois s’il satisfait à l’une des conditions 
suivantes: 
... 
2. il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés à 
l’article 12, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge 

 
Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NT 

 
Effective transposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegislative proceedings indicate 
already: “La condition des ressources 
suffisantes et d’une assurance 
maladie est exigée pour les personnes  
non actives, dans un souci d’éviter 
que ces personnes ne deviennent une 
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pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie;  
 
3. il est inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé agréé 
au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, pour y suivre à titre principal des 
études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, tout en 
garantissant disposer de ressources suffisantes pour lui-même et pour les 
membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système 
d’assistance sociale et d’une assurance maladie. 
 
Art. 6 (2) Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées aux 
points 2 et 3 du paragraphe (1) qui précède, et les modalités selon 
lesquelles la preuve en est rapportée. 
 
 
 
 
 
 
 

charge déraisonnable pour les 
finances publiques. Le montant de 
ressources considérées comme 
suffisantes et les modalités selon 
lesquelles la preuve en est rapportée 
sont précisés par règlement grand-
ducal. Il ressort de la jurispru dence 
de la CJCE qu’il suffit que les 
citoyens de l’Union disposent de 
ressources suffisantes, sans que cette 
disposition comporte une exigence 
quelconque quant à la provenance de 
celles-ci. Ainsi importet-il peu que 
les ressources soient propres au 
titulaire du droit de séjour ou qu’elles 
proviennent d’une autre source. Elles 
pourraient donc être constituées ou 
complétées par celles d’un parent ou 
d’un tiers, par exemple une personne 
cohabitant avec le titulaire du droit de 
séjour ou se portant garant de ce 
dernier, pour autant que des 
justificatifs adéquats soient fournis”. 
Therefore, until that regulation is not 
adopted, it is not possible to assess 
whether sufficient resources will be 
assessed as established in Article 
8(4). Nothing has been inserted so far 
in the proposal to make sure that no 
fixed amount will be established and 
that personal circumstances will be 
taken into account.   
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Art. 8.5 

 
5. For the registration certificate to be 
issued to family members of Union 
citizens, who are themselves Union 
citizens, Member States may require the 
following documents to be presented: 
 

 
Art. 3 (3) RGD 
07 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 (1) and 
(2) Prop.  

 
Les membres de la famille joignent à leur demande:  
1. un document attestant de l’existence du mariage, du partenariat enregistré ou 
du lien de parenté;  
2. une copie de l’attestation d’enregistrement du ressortissant visé à l’article 
1er, paragraphe (1) qu’ils rejoignent;  
3. les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées à l’article 1er, 
paragraphe (2), points c) et d) sont remplies. 
 
 
(1) Pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, les membres de la 
famille du citoyen de l’Union, doivent soit se faire enregistrer, s’ils sont 
eux-mêmes citoyens de l’Union, soit, s’ils sont ressortissants d’un pays 
tiers, faire une demande de carte de séjour, dans les trois mois suivant 
leur arrivée, auprès de l’administration communale du lieu de leur 
résidence, d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, 
et ce sans préjudice aux réglementations existantes en matière de registre 
de la population. 
 
(2) Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou de la carte de 
séjour, les membres de la famille doivent présenter les documents 
déterminés par règlement grand-ducal. 

 
Y 
 
 
 
 
 
 
 
 

N, 
Incomplete 

 
Effective transposition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Not transposed. Documents will be 
determined by a  règlement grand-
ducal 
 

  
(a) a valid identity card or passport; 

 
Ibid.  

 
Ibid. 

 
N, 

Incomplete 

 
Ibid. 

 (b) a document attesting to the existence 
of a family relationship or of a registered 
partnership; 

 
Ibid. 

 
Ibid. 

 
N, 

Incomplete 

 
Ibid. 

 (c) where appropriate, the registration 
certificate of the Union citizen whom 
they are accompanying or joining; 

 
Ibid. 

 
Ibid. 

 
N, 

Incomplete 

 
Ibid. 

 (d) in cases falling under points (c) and 
(d) of Article 2(2), documentary evidence 
that the conditions laid down therein are 
met; 

 
Ibid. 

 
Ibid. 

 
N, 

Incomplete 

 
Ibid. 

 (e) in cases falling under Article 3(2)(a), 
a document issued by the relevant 
authority in the country of origin or 
country from which they are arriving 

 
Ibid. 

 
Ibid. 

 
N, 

Incomplete 

 
Ibid. 
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certifying that they are dependants or 
members of the household of the Union 
citizen, or proof of the existence of 
serious health grounds which strictly 
require the personal care of the family 
member by the Union citizen; 

 (f) in cases falling under Article 3(2)(b), 
proof of the existence of a durable 
relationship with the Union citizen. 
 

 
Ibid. 

 
Ibid. 

 
Ibid. 

 
Ibid. 
 
Note that art. 3(2)(b) has not been 
transposed.  

 
Art. 9.1 

 
Administrative formalities for family 
members who are not nationals of a 
Member State.  
 
1. Member States shall issue a residence 
card to family members of a Union 
citizen who are not nationals of a 
Member State, where the planned period 
of residence is for more than three 
months. 
 

 
 
 
 
 
Art. 4 (1) RGD 
07 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 (1) 
Prop.  
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 (2) 
Prop. 
 

 
 
 
 
 
Pour un séjour supérieur à trois mois, les membres de la famille visés à l’article 
1er, paragraphe (2) qui sont ressortissants d’un pays tiers, introduisent dans les 
trois mois suivant leur arrivée, une demande de carte de séjour auprès de 
l’autorité compétente de l’administration communale du lieu de leur résidence. 
Ils présentent à l’appui de leur demande les documents qui ont permis l’entrée 
régulière sur le territoire et joignent à leur demande les documents visés à 
l’article 3, paragraphe (3). 
 
 
(1) Pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, les membres de la 
famille du citoyen de l’Union, doivent soit se faire enregistrer, s’ils sont 
eux-mêmes citoyens de l’Union, soit, s’ils sont ressortissants d’un pays 
tiers, faire une demande de carte de séjour, dans les trois mois suivant 
leur arrivée, auprès de l’administration communale du lieu de leur 
résidence, d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, 
et ce sans préjudice aux réglementations existantes en matière de registre 
de la population. 
 
(2) Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou de la carte de 
séjour, les membres de la famille doivent présenter les documents 
déterminés par règlement grand-ducal. 

 
 
 
 
 

Y 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

 
 
 
 
 
Effective transposition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Effective transposition. 
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Art. 9.2 

 
2. The deadline for submitting the 
residence card application may not be 
less than three months from the date of 
arrival. 
 

 
Art. 4 (1) RGD 
07 
 
Art. 15 (1) 
Prop.  
 

 
dans les trois mois suivant leur arrivée 
 
 
dans les trois mois suivant leur arrivée.  

 
Y 

 
Effective transposition.  
 
 

 
Art. 9.3 

 
3. Failure to comply with the requirement 
to apply for a residence card may make 
the person concerned liable to 
proportionate and non-discriminatory 
sanctions. 
 

 
 
 
 
 
Art. 140 Prop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 5 Arrêté 
grand-ducal 
du 30 août 

1939, portant 
introduction 
de la carte 
d'identité 

obligatoire 

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
Sont punies d’une amende de 25 à 250 euros:  
a) les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi qui ont omis de se 
conformer dans le délai prescrit à la formalité d’enregistrement prévue 
aux articles 8 et 15;  
b) les membres de la famille ressortissants d’un Etat tiers qui ont omis de 
solliciter dans le délai prescrit la délivrance de la carte de séjour prévue à 
l’article 15;  
[…]. 
 
 
 
Les personnes munies ni d'un passeport  délivré il y a moins de 5 ans, ni 
de leur carte d'identité et d'inscription aux registres de population et 
celles qui ont négligé de renouveler cette carte dans les cas prévus par 
l'art. 3 du présent arrêté seront punies d'une amende de 20 à 50 fr. et d'un 
emprisonnement de 1 à 7 jours ou d'une de ces peines seulement. Est 
passible des mêmes peines sans préjudice de l'application de dispositions 
pénales plus sévères, toute personne dont la carte d'identité porte des 
ratures ou autres altérations ou une photographie qui n'est pas la sienne 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition.  

 
Art.10.1 

 
Issue of residence cards 
 
1. The right of residence of family 
members of a Union citizen who are not 
nationals of a Member State shall be 
evidenced by the issuing of a document 
called ‘Residence card of a family 

 
 
 
 
 
Art. 15 (1) 
Prop. 
 

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
Pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, les membres de la 
famille du citoyen de l’Union, doivent soit se faire enregistrer, s’ils sont 
eux-mêmes citoyens de l’Union, soit, s’ils sont ressortissants d’un pays 

 
N, 

Incomplete 
 
 

N, 
Incomplete 

 
Not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Not transposed:  the maximum period 
for issuing the card and the 
immediate delivery of a certificate. 
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member of a Union citizen’ no later than 
six months from the date on which they 
submit the application. A certificate of 
application for the residence card shall be 
issued immediately. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 (3) 
Prop.  

tiers, faire une demande de carte de séjour, dans les trois mois suivant 
leur arrivée, auprès de l’administration communale du lieu de leur 
résidence, d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, 
et ce sans préjudice aux réglementations existantes en matière de registre 
de la population. 
 
 
 
La carte de séjour est délivrée par le ministre pour une durée de cinq ans, 
sinon pour une durée correspondant à la durée de séjour envisagée du 
citoyen de l’Union dont ils dépendent, si celle-ci est inférieure à cinq ans. 
Elle porte la mention “carte de séjour de membre de famille d’un citoyen 
de l’Union“.  

This probably will be included in the 
future règlement.  

 
Art.10.2 
(a) 

 
2. For the residence card to be issued, 
Member States shall require presentation 
of the following documents: 
 
(a) a valid passport; 
 

 
Art. 4 (1) RGD 
07 
 
 
 
 
 
 
Art. 3 (3) RGD 
07  
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 (2) 
Prop.  

 
Pour un séjour supérieur à trois mois, les membres de la famille visés à l’article 
1er, paragraphe (2) qui sont ressortissants d’un pays tiers, introduisent dans les 
trois mois suivant leur arrivée, une demande de carte de séjour auprès de 
l’autorité compétente de l’administration communale du lieu de leur résidence. 
Ils présentent à l’appui de leur demande les documents qui ont permis l’entrée 
régulière sur le territoire et joignent à leur demande les documents visés à 
l’article 3, paragraphe (3).  
 
Les membres de la famille joignent à leur demande:  
1. un document attestant de l’existence du mariage, du partenariat enregistré ou 
du lien de parenté;  
2. une copie de l’attestation d’enregistrement du ressortissant visé à l’article 
1er, paragraphe (1) qu’ils rejoignent;  
3. les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées à l’article 1er, 
paragraphe (2), points c) et d) sont remplies. 
 
 
Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou de la carte de 
séjour, les membres de la famille doivent présenter les documents 
déterminés par règlement grand-ducal. 
 

 
 

Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N, 
Incomplete 

 
 
Effective transposition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Règlement grand-ducal will have to 
be taken.  
 
Prelegislative proceedings already 
indicate: “La directive s’est attelée à 
réduire non seulement les formalités 
administratives que doivent 
accomplir les personnes qui sont 
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citoyens de l’Union européenne, mais 
également celles des membres de la 
famille du citoyen qui sont 
ressortissants de pays tiers. Certes, 
l’exigence d’une carte de séjour est  
maintenue pour ces personnes, mais 
afin de leur éviter des tracas 
administratifs, le paragraphe (2) 
renvoie à un règlement grand-ducal 
qui devra énumérer, à l’instar de la 
directive, de manière exhaustive les 
preuves qui peuvent être exigées des 
personnes concernées, lorsqu’elles 
font la demande d’une carte de 
séjour. La durée de la carte de séjour 
a une période de validité de cinq ans 
ou moins, si la durée du séjour du 
citoyen dont ils dépendent est 
inférieure à cinq ans”. 
Note that the authorities seem to 
imply that the règlement will include 
an exhaustive list of the documents 
accepted as means of proof, which 
will be against the Directive.  

 
Art.10.2 
(b) 

 
(b) a document attesting to the existence 
of a family relationship or of a registered 
partnership; 
 

 
Art. 3 (3) RGD 
07 
 
Art. 15 (2) 
Prop. 

 
1. un document attestant de l’existence du mariage, du partenariat enregistré ou 
du lien de parenté; 
 
See art. 10.2(a) 
 

 
Y 
 
 

N, 
Incomplete 

 
Effective transposition.  
 
 
Règlement grand-ducal will have to 
be taken.  

 
Art.10.2 
(c) 

 
(c) the registration certificate or, in the 
absence of a registration system, any 
other proof of residence in the host 
Member State of the Union citizen whom 
they are accompanying or joining; 
 

 
Art. 3 (3) RGD 
07 
 
 
Art. 15 (2) 
Prop. 

 
2. une copie de l’attestation d’enregistrement du ressortissant visé à l’article 
1er, paragraphe (1) qu’ils rejoignent; 
 
 
See art. 10.2(a) 
 

 
Y 
 
 
 

N, 
Incomplete 

 
Effective transposition.  
 
 
 
Règlement grand-ducal will have to 
be taken.  
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Art.10.2 
(d) 

 
(d) in cases falling under points (c) and 
(d) of Article 2(2), documentary evidence 
that the conditions laid down therein are 
met; 
 

 
Art. 3 (3) RGD 
07 
 
Art. 15 (2) 
Prop. 

 
3. les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées à l’article 1er, 
paragraphe (2), points c) et d) sont remplies. 
 
See art. 10.2(a) 
 

 
Y 
 
 

N, 
Incomplete 

 
Effective transposition.  
 
 
Règlement grand-ducal will have to 
be taken.  

 
Art.10.2 
(e) 

 
(e) in cases falling under Article 3(2)(a), 
a document issued by the relevant 
authority in the country of origin or 
country from which they are arriving 
certifying that they are dependants or 
members of the household of the Union 
citizen, or proof of the existence of 
serious health grounds which strictly 
require the personal care of the family 
member by the Union citizen; 

 
 
 
 
 
Art. 15 (2) 
Prop. 

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
See art. 10.2(a) 
 

 
N, 

Incomplete 
 

N, 
Incomplete 

 
Not transposed in RGD 07.  
 
 
 
Règlement grand-ducal will have to 
be taken.  
 

 
Art.10.2 
(f) 

 
(f) in cases falling under Article 3(2)(b), 
proof of the existence of a durable 
relationship with the Union citizen. 
 

  
No provision in RGD 07. 
 
 
 
No provision in proposal 

 
N, 

Incomplete 
 

N, 
Incomplete 

 
Not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Article 3(2)(b) is not transposed in 
the proposal.  

 
Art.11.1 

 
Validity of the residence card 
 
1. The residence card provided for by 
Article 10(1) shall be valid for five years 
from the date of issue or for the 
envisaged period of residence of the 
Union citizen, if this period is less than 
five years. 
 

 
 
Art. 4 (2) 
second 
sentence RGD 
07 
 
 
Art. 15 (3) 
Prop.  

 
 
La carte de séjour est délivrée pour une durée de cinq ans, sinon pour une 
durée correspondant à la durée de séjour envisagée du ressortissant dont ils 
dépendent, si celle-ci est inférieure à cinq ans. 
 
 
 
La carte de séjour est délivrée par le ministre pour une durée de cinq ans, 
sinon pour une durée correspondant à la durée de séjour envisagée du 
citoyen de l’Union dont ils dépendent, si celle-ci est inférieure à cinq ans. 
Elle porte la mention « carte de séjour de membre de famille d’un citoyen 
de l’Union ».  

 
Y 
 
 
 
 
 
 

Y 

 
Effective transposition.  
 
 
 
 
 
 
Effective transposition. 
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Art.11.2 

 
2. The validity of the residence card shall 
not be affected by temporary absences 
not exceeding six months a year, or by 
absences of a longer duration for 
compulsory military service or by one 
absence of a maximum of 12 consecutive 
months for important reasons such as 
pregnancy and childbirth, serious illness, 
study or vocational training, or a posting 
in another Member State or a third 
country. 
 

 
 
 
 
 
Art. 15 (4) 
Prop.  
 
 
 
Art.  9(2) 
Prop.  

 
No provision in RGD 07. 
  
 
 
La validité de la carte de séjour n’est pas affectée par des absences 
temporaires ne dépassant pas six mois par an ou par des absences d’une 
durée plus longue pour un des motifs énumérés à l’article 9, paragraphe 
(2). 
 
La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne 
dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues 
pour l’accomplissement d’obligations militaires, ni par une absence 
ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons 
importantes telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie 
grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement 
pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 
 

 
Not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Prop: effective transposition.  
 

 
Art.12.1 

 
Retention of the right of residence by 
family members in the event of death 
or departure of the Union citizen 
 
1. Without prejudice to the second 
subparagraph, the Union citizen's death or 
departure from the host Member State 
shall not affect the right of residence of 
his/her family members who are nationals 
of a Member State. 
 
Before acquiring the right of permanent 
residence, the persons concerned must 
meet the conditions laid down in points 
(a), (b), (c) or (d) of Article 7(1). 
 

 
 
 
 
 
Art. 16 (1) 
Prop. 
 
 
 
 
 
 
Art. 16 (2) 
Prop.  
 

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
Le droit de séjour des membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens 
de l’Union n’est pas affecté par:  
a) le départ du pays du citoyen de l’Union;  
b) son décès;  
c) le divorce ou l’annulation du mariage, ou la rupture du partenariat 
enregistré. 
 
 
Dans les circonstances prévues au paragraphe (1), les membres de la 
famille doivent avant l’acquisition du droit de séjour permanent, entrer à 
titre individuel dans l’une des catégories définies à l’article 6, paragraphe 
(1) ou à l’article 14. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Art. 12: not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Prop: effective transposition.  
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Art.12.2 

 
2. Without prejudice to the second 
subparagraph, the Union citizen's death 
shall not entail loss of the right of 
residence of his/her family members who 
are not nationals of a Member State and 
who have been residing in the host 
Member State as family members for at 
least one year before the Union citizen's 
death. 

 
 
 
 
 
Art. 17 (1) 
Prop. 

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
Le décès du citoyen de l’Union n’affecte pas le droit de séjour des 
membres de sa famille ressortissants de pays tiers, pour autant que ceux-ci 
séjournent au pays depuis au moins un an avant le décès du citoyen de 
l’Union. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Art. 12: not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Prop: effective transposition 

  
Before acquiring the right of permanent 
residence, the right of residence of the 
persons concerned shall remain subject to 
the requirement that they are able to show 
that they are workers or self-employed 
persons or that they have sufficient 
resources for themselves and their family 
members not to become a burden on the 
social assistance system of the host 
Member State during their period of 
residence and have comprehensive 
sickness insurance cover in the host 
Member State, or that they are members 
of the family, already constituted in the 
host Member State, of a person satisfying 
these requirements.  
 
‘Sufficient resources’ shall be as defined 
in Article 8(4). 

 
 
 
 
 
Art. 18 Prop.  

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
Avant l’acquisition du droit de séjour permanent prévu à l’article 20, le 
droit de séjour des membres de la famille visés à l’article 17, paragraphes 
(1), (2) et (3) reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont 
travailleurs salariés ou indépendants ou qu’ils disposent de ressources 
suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance 
sociale pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts 
par une assurance maladie au Grand-Duché de Luxembourg, ou qu’ils 
sont membres de la famille déjà constituée au pays, d’une personne 
répondant à ces exigences.  
 

 
N, 

Incomplete 
 
 

N 
Incomplete 

 
Art. 12: not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Last sentence is not transposed. Art. 
6 (2) Prop. only concerns the 
definition of sufficient resources as 
meant by the first two paragraphts of 
Art. 6.  

  
Such family members shall retain their 
right of residence exclusively on a 
personal basis. 
 

 
 
 
 
 
Art. 19 Prop.  

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
Les membres de la famille conservent leur droit de séjour exclusivement à 
titre personnel. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Art. 12: not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition 
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Art.12.3 

 
3. The Union citizen's departure from the 
host Member State or his/her death shall 
not entail loss of the right of residence of 
his/her children or of the parent who has 
actual custody of the children, 
irrespective of nationality, if the children 
reside in the host Member State and are 
enrolled at an educational establishment, 
for the purpose of studying there, until 
the completion of their studies. 

 
 
 
 
 
Art. 17 (2) 
Prop.  
 
 
 
 
 
Art. 18 Prop. 

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
Le départ du pays du citoyen de l’Union ou son décès n’affecte pas le droit 
de séjour de ses enfants et du parent qui en a effectivement la garde, 
quelle que soit leur nationalité, pour autant que ces membres de famille 
séjournent au pays et que les enfants y soient inscrits dans un 
établissement scolaire pour y suivre un enseignement jusqu’à la fin de 
leurs études. 
 
Avant l’acquisition du droit de séjour permanent prévu à l’article 20, le 
droit de séjour des membres de la famille visés à l’article 17, paragraphes 
(1), (2) et (3) reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont 
travailleurs salariés ou indépendants ou qu’ils disposent de ressources 
suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance 
sociale pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts 
par une assurance maladie au Grand-Duché de Luxembourg, ou qu’ils 
sont membres de la famille déjà constituée au pays, d’une personne 
répondant à ces exigences.  

 
N, 

Incomplete 
 
 

N, 
Incorrect 

 
Art. 12: not transposed in RGD 07. 
 
 
 
The substance is correctly transposed. 
However the LU proposal subjects 
the retention of the right of residence 
also to the conditions of Article 12(2) 
second subparagraph which is not 
required by the Directive.  

 
Art.13.1 

 
Retention of the right of residence by 
family members in the event of divorce, 
annulment of marriage or termination 
of registered partnership 
 
1. Without prejudice to the second 
subparagraph, divorce, annulment of the 
Union citizen's marriage or termination of 
his/her registered partnership, as referred 
to in point 2(b) of Article 2 shall not 
affect the right of residence of his/her 
family members who are nationals of a 
Member State. 

 
 
 
 
 
Art. 16 (1)  
Prop.  

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
Le droit de séjour des membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens 
de l’Union n’est pas affecté par:  
 
a) le départ du pays du citoyen de l’Union;  
b) son décès;  
c) le divorce ou l’annulation du mariage, ou la rupture du partenariat 
enregistré.  
 
 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Art. 13: not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition 

  
Before acquiring the right of permanent 
residence, the persons concerned must 
meet the conditions laid down in points 

 
 
 
 

 
No provision in RGD 07. 
 
 

 
N, 

Incomplete 
 

 
Art. 13: not transposed in RGD 07. 
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(a), (b), (c) or (d) of Article 7(1). 
 

 
Art. 16 (2)  
Prop. 

 
Dans les circonstances prévues au paragraphe (1), les membres de la 
famille doivent avant l’acquisition du droit de séjour permanent, entrer à 
titre individuel dans l’une des catégories définies à l’article 6, paragraphe 
(1) ou à l’article 14. 

 
Y 

 
Effective transposition.  

 
Art.13.2 
(a) 

 
2. Without prejudice to the second 
subparagraph, divorce, annulment of 
marriage or termination of the registered 
partnership referred to in point 2(b) of 
Article 2 shall not entail loss of the right 
of residence of a Union citizen's family 
members who are not nationals of a 
Member State where: 
 
(a) prior to initiation of the divorce or 
annulment proceedings or termination of 
the registered partnership referred to in 
point 2(b) of Article 2, the marriage or 
registered partnership has lasted at least 
three years, including one year in the host 
Member State; or 

 
 
 
 
 
Art. 17 (3) 
Prop. 
 
 
Art. 17 (3), 1 
Prop. 
 

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
Le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture du partenariat du 
citoyen de l’Union n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres 
de sa famille ressortissants de pays tiers, si une des conditions suivantes 
est remplie:  
 
1. le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant 
le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation ou la 
rupture, dont un an au moins au pays;  
 
 
 
 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Art. 13: not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition 

 
Art.13.2 
(b) 

 
(b) by agreement between the spouses or 
the partners referred to in point 2(b) of 
Article 2 or by court order, the spouse or 
partner who is not a national of a Member 
State has custody of the Union citizen's 
children; or 
 

 
 
 
 
 
Art. 17 (3), 2 
Prop. 

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
2. la garde des enfants du citoyen de l’Union a été confiée, par accord 
entre les conjoints ou les partenaires ou par décision de justice, au 
conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;  

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Art. 13: not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition 

 
Art.13.2 
(c) 

 
(c) this is warranted by particularly 
difficult circumstances, such as having 
been a victim of domestic violence while 
the marriage or registered partnership was 
subsisting; or 
 

 
 
 
 
 
Art. 17 (3), 3 
Prop. 
 

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
3. des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la 
communauté de vie a été rompue en raison d’actes de violence domestique 
subis; 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Art. 13: not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition 
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Art.13.2 
(d) 

 
d) by agreement between the spouses or 
partners referred to in point 2 (b) of 
Article 2 or by court order, the spouse or 
partner who is not a national of a Member 
State has the right of access to a minor 
child, provided that the court has ruled 
that such access must be in the host 
Member State, and for as long as is 
required. 

 
 
 
 
 
Art. 17 (3), 4 
Prop. 

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
4. le conjoint ou le partenaire ressortissant de pays tiers bénéficie, par 
accord entre les conjoints ou partenaires ou par décision de justice, d’un 
droit de visite à l’enfant mineur, à condition que le juge ait estimé que les 
visites devaient avoir lieu au pays et aussi longtemps qu’elles sont jugées 
nécessaires. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Art. 13: not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition 

  
Before acquiring the right of permanent 
residence, the right of residence of the 
persons concerned shall remain subject to 
the requirement that they are able to show 
that they are workers or self-employed 
persons or that they have sufficient 
resources for themselves and their family 
members not to become a burden on the 
social assistance system of the host 
Member State during their period of 
residence and have comprehensive 
sickness insurance cover in the host 
Member State, or that they are members 
of the family, already constituted in the 
host Member State, of a person satisfying 
these requirements. 'Sufficient resources' 
shall be as defined in Article 8(4). 

 
 
 
 
 
Art. 18 Prop.  

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
Pour l’acquisition du droit de séjour permanent prévu à l’article 20, le 
droit de séjour des membres de la famille visés à l’article 17, paragraphes 
(1), (2) et (3) reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont 
travailleurs salariés ou indépendants ou qu’ils disposent de ressources 
suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance 
sociale pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts 
par une assurance maladie au Grand-Duché de Luxembourg, ou qu’ils 
sont membres de la famille déjà constituée au pays, d’une personne 
répondant à ces exigences. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

N 
Incomplete 

 
Art. 13: not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Incomplete transposition. Last 
sentence is not transposed. Art. 6 (2) 
Prop. only concerns the definition of 
sufficient resources as meant by the 
first two paragraphs of Art. 6. 

  
Such family members shall retain their 
right of residence exclusively on personal 
basis. 
 

 
 
 
 
 
Art. 19 Prop.  

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
Les membres de la famille conservent leur droit de séjour exclusivement à 
titre personnel. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Art. 13: not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition 

 
Art.14.1 

 
Retention of the right of residence  
 
Union citizens and their family members 

 
 
 
 

 
No provision in RGD 07. 
 
 

 
N, 

Incomplete 
 

 
Art. 14: not transposed by RGD 07 
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shall have the right of residence provided 
for in Article 6, as long as they do not 
become an unreasonable burden on the 
social assistance system of the host 
Member State. 
 

 
Art. 24 (1) 
Prop.  

 
Le droit de séjour visé aux articles 5 et 13 est maintenu tant que le citoyen 
de l’Union et les membres de sa famille ne deviennent pas une charge 
déraisonnable pour le système d’assistance sociale. 

 
Y 

 
Effective transposition 
Article 5: EU citizens 
Article 13: non EU familiy members 
 
The prelegislative proceedings 
explain: “Conformément aux articles 
5 et 13, les citoyens de l’Union et 
leurs membres de famille de quelle 
que nationalité qu’ils soient, jouissent 
d’un droit au court séjour qui n’est en 
principe lié à aucune condition 
expresse de ressources. Mais du 
moment où ils représentent une 
charge déraisonnable pour le système 
d’assistance sociale, ils n’auront plus 
de droit au séjour, ce qui peut 
impliquer leur éloignement, 
conformément à ce qui est prévu à 
l’article 25, paragraphe (1)”. 

 
Art.14.2 

 
2. Union citizens and their family 
Members shall have the right of residence 
provided for in Articles 7, 12 and 13 as 
long as they meet the conditions set out 
therein. 
 

 
 
 
 
 
Art. 24 (2) 
Prop.  
 

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
Ils ont un droit de séjour d’une durée supérieure à trois mois tant qu’ils 
remplissent les conditions prévues aux articles 6, paragraphe (1) et 7 ou 
aux articles 14 et 16 à 18. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Art. 14: not transposed by RGD 07 
 
 
 
Effective transposition 

  
In specific cases where there is a 
reasonable doubt as to whether a Union 
citizen or his/her family members 
satisfies the conditions set out in Articles 
7, 12 and 13, Member States may verify 
if these conditions are fulfilled. This 
verification shall not be carried out 
systematically. 
 

 
 
 
 
Art. 133 (1) 
Prop.  
 
 
Art. 133 (2) 
Prop.  

 
No provision in RGD 07. 
 
 
Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de 
vérifier si les conditions fixées pour l’entrée et le séjour des étrangers sont 
remplies. 
 
Pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi, l’exactitude des 
données relatives aux conditions d’entrée et de séjour peut être vérifiée en 
cas de doute, sans que cette vérification ne puisse être systématique. 

 
N, 

Incomplete 
 

Y 

 
Art. 14: not transposed by RGD 07 
 
 
Effective transposition 
 
Chapter 2 = Le droit du citoyen de 
l’Union, du ressortissant des autres 
Etats parties à l’Accord sur l’Espace 
économique européen et de la 
Confédération suisse et des membres 
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de leur famille, de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire 
du Grand-Duché de Luxembourg 

 
Art.14.3 

 
3. An expulsion measure shall not be the 
automatic consequence of a Union 
citizen's or his or her family member's 
recourse to the social assistance system of 
the host Member State. 
 

 
 
 
 
 
Art. 24 (3) 
Prop.  
 
 
Art. 24 (4) 
Prop.  

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
Le recours au système d’assistance sociale par un citoyen de l’Union ou un 
membre de sa famille n’entraîne pas automatiquement une mesure 
d’éloignement du territoire. 
 
La charge pour le système d’assistance sociale est évaluée en prenant 
notamment en compte le montant et la durée des prestations sociales non 
contributives qui ont été accordées, ainsi que la durée du séjour. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Art. 14: not transposed by RGD 07 
 
 
 
Effective transposition 
 
Prelegislative proceedings: “Si, 
contrairement au court séjour, les 
citoyens de l’Union et leurs membres 
de famille ont bien droit, durant le 
séjour supérieur à trois mois, à 
l’assistance sociale, le fait d’y 
recourir peut mettre en danger leur 
droit de séjour, alors qu’ils ne 
disposent plus de ressources 
suffisantes. Ce principe a été tempéré  
par la CJCE qui a statué „qu’il existe 
une certaine solidarité financière des 
ressortissants de l’Etat d’accueil avec 
ceux des autres Etats membres, 
notamment si les difficultés que 
rencontre le bénéficiaire du droit de 
séjour sont d’ordre temporaire“. La 
limite de ce droit est que „les 
bénéficiaires du droit de séjour ne 
doivent pas devenir une charge 
déraisonnable pour les finances 
publiques de l’Etat membre 
d’accueil“ (CJCE, 20 septembre 
2001, aff. C-184/99, Grzelczyk c/ 
Centre public d’aide sociale 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve). La 
directive 2004/38/CE a validé cette 
condition de charge déraisonnable 
qui est reprise par le présent article. 
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Les bénéficiaires du droit de séjour 
ne pourront donc pas être éloignés 
automatiquement pour la seule raison 
de l’insuffisance de leurs ressources, 
mais les autorités compétentes 
devront apporter la preuve qu’ils 
constituent une charge pour le 
système d’assistance sociale”. 

 
Art.14.4 
(a) 

 
4. By way of derogation from paragraphs 
1 and 2 and without prejudice to the 
provisions of Chapter VI, an expulsion 
measure may in no case be adopted 
against Union citizens or their family 
members if: 
 
(a) the Union citizens are workers or self-
employed persons, or 
 

 
 
 
 
 
Art. 26 Prop.  

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
Par dérogation à l’article 25, paragraphe (1), mais sans préjudice de 
l’article 27, le citoyen de l’Union et les membres de sa famille ne peuvent 
être éloignés du territoire lorsque le citoyen de l’Union est un travailleur, 
[…] 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Art. 14: not transposed by RGD 07 
 
 
 
Correct transposition 
 
Art. 3 (d) Prop. defines a worker 
(‘travailleur’) as ‘toute personne 
exerçant des activités salariées ou 
indépendantes réelles et effectives, à 
l’exclusion d’activités tellement 
réduites qu’elles se présentent 
comme purement marginales et 
accessoires; sont assimilés au 
travailleur, pour l’application de la 
présente loi, les apprentis et les 
stagiaires rémunérés’ (see also the 
comment on this under the 
transposition of Art. 7 (1) (a) of the 
Directive). The concept of worker so 
also covers the concept of self-
employed persons, and therefore the 
transposition has been considered 
correct.  
 
 
Art. 25, paragraphe 1 Prop.: “En cas 
de non-respect des conditions visées 
à l’article 24, paragraphes (1) et (2) 
ou en cas d’abus de droit ou de 
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fraude, le citoyen de l’Union et les 
membres de sa famille peuvent faire 
l’objet d’une décision de refus de 
séjour, d’un refus de délivrance ou de 
renouvellement d’une carte de séjour 
ou d’un retrait de celle-ci et, le cas 
échéant d’une décision 
d’éloignement”. 
 
Art. 27 Prop: transposition 
concerning danger to public order, 
public health. 

 
Art.14.4 
(b) 

 
(b) the Union citizens entered the 
territory of the host Member State in 
order to seek employment. In this case, 
the Union citizens and their family 
members may not be expelled for as long 
as the Union citizens can provide 
evidence that they are continuing to seek 
employment and that they have a genuine 
chance of being engaged. 

 
 
 
 
 
Art. 26 Prop. 

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
[…] ou s’il est entré sur le territoire luxembourgeois pour chercher un 
emploi durant une période n’excédant pas six mois ou pour une période 
plus longue, s’il est en mesure de rapporter la preuve qu’il continue à 
chercher un emploi et qu’il a de réelles chances d’être engagé. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Art. 14: not transposed by RGD 07 
 
 
 
Effective transposition.  

 
Art.15.1 

 
Procedural safeguards 
 
The procedures provided for by Articles 
30 and 31 shall apply by analogy to all 
decisions restricting free movement of 
Union citizens and their family members 
on grounds other than public policy, 
public security or public health. 
 

 
 
 
Art. 31 Prop. 

 
 
 
Art. 31. Toute décision de refus d’entrée, de séjour, de délivrance ou de 
renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci, ainsi que toute 
décision d’éloignement du territoire est notifiée par écrit et dans les conditions 
lui permettant d’en saisir le contenu et les effets à la personne concernée dans 
les conditions définies au chapitre 4 de la présente loi. La personne concernée 
a accès aux voies de recours y définies. 
 

 
 
 

N, 
Incorrect 

 
 
 
Article 31 refers to the conditions in 
Chapter 4 which transposes the 
procedural guarantees under Articles 
30 and 31 of the Directive.  
 
(For the text: see below, under Arts. 
30 and 31 of the Directive).  
 
However, the transposition is 
considered incorrect because Article 
31(3) has not been properly 
transposed: 
 
Art. 30 (1). Not transposed in RGD 
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07. Effective transposition in Arts. 31 
Prop. and 110 (1) Prop. 
 
Art. 30 (2). Incomplete transposition 
in Art. 6 du Règlement grand-ducal 
du 8 juin 1979 relatif à la procédure à 
suivre par les administrations 
relevant de l’Etat et des communes. 
Effective transposition in Arts. 109 
(1) and (2) Prop. 
 
Art. 30 (3). Incomplete transposition 
in Arts. 12 RGD 07 and Art. 14 du 
Règlement grand-ducal du 8 juin 
1979 relatif à la procédure à suivre 
par les administrations relevant de 
l’Etat et des communes. Effective 
transposition in Arts. 110 (1) and (2) 
+ 111 (1) and (2) Prop.  
 
Art. 31 (1). No transposition in RGD 
07. Effective transposition in Arts. 
113 and 109 (1) Prop.  
 
Art. 31 (2). No transposition in RGD 
07. Effective transposition in Art. 114 
Prop. 
 
Art. 31 (3). Incomplete transposition 
in Art. 2 (1) et (4) et Art. 3 de la Loi 
du 7 novembre 1996 portant 
organisation des juridictions de 
l’ordre administratif 
 
Art. 31 (4) : Effective transposition 
by Art. 115 Prop. 

 
Art.15.2 

 
2. Expiry of the identity card or passport 
on the basis of which the person 

 
Art. 10, al. 2 
RGD 07 

 
La péremption du document d’identité qui a permis l’entrée au pays ne peut 
justifier l’éloignement du territoire. 

 
N, 

Incomplete 

 
Incomplete transposition 
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concerned entered the host Member State 
and was issued with a registration 
certificate or residence card shall not 
constitute a ground for expulsion from 
the host Member State. 

 
Art. 25 (2) 
Prop.  

 
L’expiration de la validité de la carte d’identité ou du passeport ayant 
permis au citoyen de l’Union et aux membres de sa famille d’entrer sur le 
territoire et d’obtenir un certificat d’enregistrement ou une carte de 
séjour ne peut justifier la prise d’une décision d’éloignement du territoire. 

 
Y 

 
Effective transposition.  

 
Art.15.3 

 
3. The host Member State may not 
impose a ban on entry in the context of an 
expulsion decision to which paragraph 1 
applies. 
 

 
 
 
 
 
Art. 112 Prop.  

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
Une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq 
ans peut être prononcée simultanément par le ministre pour des raisons 
d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La personne 
faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le 
territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction 
après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas 
après trois ans à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des 
moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient 
justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre 
statue dans les six mois. 
 

 
N, 

incomplete 
 
 

Y 

 
Not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition 
 
Only reason for expulsion is public 
order etc and no others.  
 
Art. 111 Prop. (“Les décisions visées 
à l’article 109 [these are decisions 
taken on public policy and public 
security grounds] sont assorties d’une 
obligation de quitter le territoire pour 
l’étranger qui s’y trouve, comportant 
l’indication du délai imparti pour 
quitter le territoire, ainsi que le pays 
de renvoi »)  does not give the power 
to give a ban on entry.  

Chapter IV RIGHT OF PERMANENT RESIDENCE 
Section I. Eligibility 
 
Art.16.1 

 
General rule for Union citizens and 
their family members  
 
1. Union citizens who have resided 
legally for a continuous period of five 
years in the host Member State shall have 
the right of permanent residence there. 
This right shall not be subject to the 
conditions provided for in Chapter III. 
 

 
 
 
 
Art. 5 (1) RGD 
07 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les ressortissants mentionnés à l’article 1er, paragraphe (1) qui rapportent la 
preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays acquièrent le droit 
de séjour permanent.  
 
Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues à l’article 1er, paragraphe (1). 
 
 
 

 
 
 
 

N, 
Incorrect 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Not all union citizens can invoke this 
Article, but only those “mentionnés à 
l’article 1er, paragraphe (1)” 
(workers, students etc…). Paragraph 
1 does not include EU citizens that 
entered the country and resided there 
as a family member.   
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Art. 9 (1) 
Prop.  
 
 

 
Le citoyen de l’Union qui rapporte la preuve d’un séjour légal 
ininterrompu de cinq ans acquiert le droit de séjour permanent. Ce droit 
n’est pas soumis aux conditions prévues à l’article 6, paragraphe (1).  

 
N 

Incorrect 

 
Effective transposition. 
 
Note: transposition measures stress 
the fact that period of 5 years must be 
proven.  
 
The transposition measure state that 
the right of permanent residence will 
not be depend on the conditions of 
Art 6 (1) of the Prop (which 
transposes Art. 7 (1) of the 
Directive). However, the conditions 
provided for in Chapter III of the 
Directive are broader then the mere 
Art. 7 (1) of the Directive. In this 
regard the transposition is not correct. 
 
  

 
Art.16.2 

 
2. Paragraph 1 shall apply also to family 
members who are not nationals of a 
Member State and have legally resided 
with the Union citizen in the host 
Member State for a continuous period of 
five years. 
 

 
Art. 7 (1) RGD 
07 
 
 
 
 
Art. 20 (1) 
Prop.  
 
 
 

 
Le droit de séjour permanent prévu à l’article 5, paragraphe (1) s’étend aux 
membres de la famille ressortissants d’un pays tiers qui rapportent la preuve 
d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays avec le ressortissant d’un 
des pays visés à l’article 1er, paragraphe (1). 
 
 
Le droit de séjour permanent prévu à l’article 9, s’étend aux membres de 
la famille définis à l’article 12, quelle que soit leur nationalité, qui 
rapportent la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays 
avec le citoyen de l’Union. 

 
Y 
 
 
 
 
 

N, 
Incomplete 

 
Effective transposition 
 
 
 
 
 
The provision has not included that 
the right is not subject to the 
conditions under chapter III. The 
previous paragraph only referred to 
Article 6(1) which applies to Union 
citizens but not to third country 
family members.  
 
Note: transposition measures stress 
the fact that period of 5 years must be 
proven.  
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Art.16.3 

 
3. Continuity of residence shall not be 
affected by temporary absences not 
exceeding a total of six months a year, or 
by absences of a longer duration for 
compulsory military service, or by one 
absence of a maximum of 12 consecutive 
months for important reasons such as 
pregnancy and childbirth, serious illness, 
study or vocational training, or a posting 
in another Member State or a third 
country. 
 

 
Art. 5 (2) 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 9 (2) 
Prop.  
 
 
 
 
 

 
La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne 
dépassant pas au total six mois par an, par des absences plus longues pour 
l’accomplissement d’obligations militaires ou par une absence ininterrompue 
de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes telles 
qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une 
formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles 
dans un autre Etat membre ou un pays tiers. 
 
La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne 
dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues 
pour l’accomplissement d’obligations militaires, ni par une absence 
ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons 
importantes telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie 
grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement 
pour des raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays 
tiers. 

 
Y 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

 
Effective transposition.  
 
 
 
 
 
 
 
Effective transposition.  
 
 

 
Art.16.4 

 
4. Once acquired, the right of permanent 
residence shall be lost only through 
absence from the host Member State for a 
period exceeding two consecutive years. 
 

 
 
 
 
 
 
Art. 9 (3) 
Prop.  

 
Not transposed in RGD 07 
 
 
 
 
Une fois acquis, le droit de séjour permanent se perd par des absences 
d’une durée supérieure à deux ans consécutifs sur le territoire.  

 
NT 

 
 
 
 

Y 

 
Not transposed 
 
 
 
 
Effective transposition 

 
Art.17.1 
(a) 

 
Exemptions for persons no longer 
working in the host Member State and 
their family members 
 
1. By way of derogation from Article 16, 
the right of permanent residence in the 
host Member State shall be enjoyed 
before completion of a continuous period 
of five years of residence by: 
 
(a) workers or self-employed persons 
who, at the time they stop working, have 
reached the age laid down by the law of 

 
 
 
 
 
Art. 10 (1) 1. 
Prop.  

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
Par dérogation à l’article 9, paragraphe (1), ont un droit de séjour 
permanent au Luxembourg, avant l’écoulement d’une période de séjour 
ininterrompu de cinq ans: 
 
1. le travailleur salarié ou indépendant qui, au moment où il cesse son 
activité, a atteint l’âge pour faire valoir ses droits à une pension de 
vieillesse ou le travailleur qui cesse son activité à la suite d’une mise à la 
retraite anticipée, s’il y a exercé son activité pendant les douze derniers 
mois au moins et séjourné sur le territoire sans interruption depuis plus de 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Not transposed in RGD 07.  
 
 
 
Effective transposition 
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that Member State for entitlement to an 
old age pension or workers who cease 
paid employment to take early retirement, 
provided that they have been working in 
that Member State for at least the 
preceding twelve months and have 
resided there continuously for more than 
three years. 

trois ans ; 
 
 

  
If the law of the host Member State does 
not grant the right to an old age pension 
to certain categories of self-employed 
persons, the age condition shall be 
deemed to have been met once the person 
concerned has reached the age of 60; 

   
N/A 

 
LU legislation grants a right to an old 
age pension to self-employed. 

 
Art.17.1 
(b) 

 
(b) workers or self-employed persons 
who have resided continuously in the host 
Member State for more than two years 
and stop working there as a result of 
permanent incapacity to work. 
 
If such incapacity is the result of an 
accident at work or an occupational 
disease entitling the person concerned to 
a benefit payable in full or in part by an 
institution in the host Member State, no 
condition shall be imposed as to length of 
residence; 

 
 
 
 
 
Art. 10 (1) 2. 
Prop.  

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
le travailleur salarié ou indépendant qui cesse son activité à la suite d’une 
incapacité permanente de travail, s’il séjourne au pays sans interruption 
depuis plus de deux ans; 
 
si l’incapacité résulte d’un accident de travail ou d’une maladie 
professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une prestation 
entièrement ou partiellement à charge, aucune condition de durée de 
séjour n’est requise; 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition 

 
Art.17.1 
(c) 

 
(c) workers or self-employed persons 
who, after three years of continuous 
employment and residence in the host 
Member State, work in an employed or 
self-employed capacity in another 
Member State, while retaining their place 
of residence in the host Member State, to 
which they return, as a rule, each day or 
at least once a week. 

 
 
 
 
 
Art. 10 (1) 3. 
Prop. 

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
le travailleur qui, après trois ans d’activité et de séjour ininterrompus au 
pays, exerce une activité salariée ou indépendante sur le territoire d’un 
autre Etat membre, tout en gardant sa résidence au Grand-Duché de 
Luxembourg où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois 
par semaine. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Not transposed in RGD 07.  
 
 
 
Effective transposition 
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For the purposes of entitlement to the 
rights referred to in points (a) and (b), 
periods of employment spent in the 
Member State in which the person 
concerned is working shall be regarded as 
having been spent in the host Member 
State. 

 
 
 
 
Art. 10 (2) 
Prop.  

 
No provision in RGD 07. 
 
 
Aux fins de l’acquisition des droits prévus aux points 1 et 2 du paragraphe 
(1) qui précède, les périodes d’activité ainsi accomplies sur le territoire 
d’un autre Etat membre sont considérées comme accomplies au Grand-
Duché de Luxembourg.  
 

 
N, 

Incomplete 
 

 
Y 

 
Not transposed in RGD 07.  
 
 
 
Effective transposition 

  
Periods of involuntary unemployment 
duly recorded by the relevant 
employment office, periods not worked 
for reasons not of the person's own 
making and absences from work or 
cessation of work due to illness or 
accident shall be regarded as periods of 
employment. 

 
 
 
 
Art. 10 (3) 
Prop.  

 
No provision in RGD 07. 
 
 
Les périodes de chômage involontaire dûment constatées, les périodes 
d’arrêt d’activité indépendantes de la volonté du travailleur et l’absence 
ou l’arrêt du travail pour cause de maladie ou accident, sont considérées 
comme périodes d’activité. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Not transposed in RGD 07.  
 
 
 
Effective transposition 

 
Art.17.2 

 
2. The conditions as to length of 
residence and employment laid down in 
point (a) of paragraph 1 and the condition 
as to length of residence laid down in 
point (b) of paragraph 1 shall not apply if 
the worker's or the self-employed 
person's spouse or partner as referred to 
in point 2(b) of Article 2 is a national of 
the host Member State or has lost the 
nationality of that Member State by 
marriage to that worker or self-employed 
person. 
 

 
 
 
 
 
Art. 10 (4) 
Prop.  

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
La condition d’activité et les conditions de séjour prévues respectivement 
au point 1 du paragraphe (1) et aux points 1 et 2 du paragraphe (1) qui 
précède, ne s’appliquent pas si le conjoint du travailleur est ressortissant 
luxembourgeois ou s’il a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de 
son mariage avec le travailleur. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Not transposed in RGD 07.  
 
 
 
Effective transposition. Art. 3 (d) 
Prop. – transposition of Art. 7 (1) (a) 
of the Directive – defines a 
‘travailleur’ as ‘toute personne 
exerçant des activités salariées ou 
indépendantes réelles et effectives, à 
l’exclusion d’activités tellement 
réduites qu’elles se présentent 
comme purement marginales et 
accessoires; sont assimilés au 
travailleur, pour l’application de la 
présente loi, les apprentis et les 
stagiaires rémunérés’. So self-
employed persons are covered by the 
transposition of Art. 10 (4) Prop.  
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Art.17.3 

 
3. Irrespective of nationality, the family 
members of a worker or a self-employed 
person who are residing with him in the 
territory of the host Member State shall 
have the right of permanent residence in 
that Member State, if the worker or self-
employed person has acquired himself the 
right of permanent residence in that 
Member State on the basis of paragraph 
1. 
 

 
 
 
 
 
Art. 20 (2) 
Prop.  

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
Quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d’un travailleur 
salarié ou indépendant qui séjournent avec lui sur le territoire ont un 
droit de séjour permanent, si le travailleur a lui-même acquis un droit de 
séjour permanent sur le territoire en vertu de l’article 10. 
 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Not transposed in RGD 07.  
 
 
 
Effective transposition. 
 
Note: Art. 20 (2) mentions “un 
travailleur salarié” in stead of 
“travailleur”. (only in the second part 
of the sentence, the first part 
mentions also the self-employed 
person.)  

 
Art.17.4 
(a) 

 
4. If, however, the worker or self-
employed person dies while still working 
but before acquiring permanent residence 
status in the host Member State on the 
basis of paragraph 1, his family members 
who are residing with him in the host 
Member State shall acquire the right 
of permanent residence there, on 
condition that: 
 
(a) the worker or self-employed person 
had, at the time of death, resided 
continuously on the territory of that 
Member State for two years; or 

 
 
 
 
 
Art. 20 (3) 
Prop. 

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
Si le décès intervient avant que le citoyen de l’Union exerçant une activité 
salariée ou indépendante au pays n’ait acquis le droit de séjour 
permanent, les membres de sa famille qui séjournent avec lui au pays, 
acquièrent un droit de séjour permanent, si une des conditions suivantes 
est remplie:  
 
1. à la date de son décès, le travailleur résidait de façon ininterrompue au 
Luxembourg pendant deux ans;  
 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Not transposed in RGD 07.  
 
 
 
Effective transposition.  

 
Art.17.4 
(b) 
 

 
(b) the death resulted from an accident at 
work or an occupational disease; or 

 
 
 
 
 
Art. 20 (3) 
Prop. 

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
2. son décès est dû à un accident de travail ou à une maladie 
professionnelle;  

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition.  

 
Art.17.4 
(c) 

 
(c) the surviving spouse lost the 
nationality of that Member State 
following marriage to the worker or self-

 
 
 
 

 
No provision in RGD 07. 
 
 

 
N, 

Incomplete 
 

 
Not transposed in RGD 07. 
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employed person. 
 

 
Art. 20 (3) 
Prop. 

 
3. le conjoint survivant a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite 
de son mariage avec le travailleur. 

 
Y 

 
Effective transposition.  

 
Art.18 

 
Acquisition of the right of permanent 
residence by certain family members 
who are not nationals of a Member 
State. 
 
Without prejudice to Article 17, the 
family members of a Union citizen to 
whom Articles 12(2) and 13(2) apply, 
who satisfy the conditions laid down 
therein, shall acquire the right of 
permanent residence after residing legally 
for a period of five consecutive years in 
the host Member State. 
 

 
 
 
 
 
Art. 18 Prop.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 20 Prop.  

 
No provision in RGD 07. 
 
 
 
Avant l’acquisition du droit de séjour permanent prévu à l’article 20, le 
droit de séjour des membres de la famille visés à l’article 17, paragraphes 
(1), (2) et (3) reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont 
travailleurs salariés ou indépendants ou qu’ils disposent de ressources 
suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance 
sociale pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts 
par une assurance maladie au Grand-Duché de Luxembourg, ou qu’ils 
sont membres de la famille déjà constituée au pays, d’une personne 
répondant à ces exigences. 
 
(1) Le droit de séjour permanent prévu à l’article 9, s’étend aux membres 
de la famille définis à l’article 12, quelle que soit leur nationalité, qui 
rapportent la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays 
avec le citoyen de l’Union.  
 
 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition. 

 
Chapter IV RIGHT OF PERMANENT RESIDENCE 
Section I. Administrative formalities 
 
Art.19.1 

 
Document certifying permanent 
residence for Union citizens 
 
1. Upon application Member States shall 
issue Union citizens entitled to permanent 
residence, after having verified duration 
of residence, with a document certifying 
permanent residence. 
 

 
 
 
Art. 6 (1) – (3) 
RGD 07 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(1) Pour la délivrance du document attestant de la permanence du séjour, le 
ressortissant visé à l’article 1er, paragraphe (1) introduit une demande auprès 
du ministre. A l’appui de sa demande il fournit la preuve qu’il a séjourné de 
façon légale et ininterrompue pendant cinq ans sur le territoire.  
 
(2) Les membres de la famille qui sont eux-mêmes ressortissants d’un de ces 
pays, produisent toutes les pièces prouvant qu’ils ont séjourné avec le 
ressortissant accompagné ou rejoint, sur le territoire, dans les mêmes 

 
 
 
 

Y 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Effective transposition.  
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Art. 7 (4) RGD 
07 
 
 
 
 
 
 
Art. 11 Prop.  
  
 
 
 
Art. 21 (1)  
Prop. 
 

conditions de durée et de légalité.  
 
(3) L’attestation de séjour permanent est établie suivant le modèle arrêté par le 
ministre et délivrée dans le mois du dépôt de la demande. 
 
La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous les dix ans. 
La demande de renouvellement est introduite auprès du ministre dans les deux 
mois qui précèdent la date d’expiration. Seront joints à la demande une 
pièce documentant le séjour ininterrompu, ainsi qu’une photo d’identité 
récente, conforme aux normes établies par l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (ICAO).  
 
 
Le citoyen de l’Union qui acquiert le droit de séjour permanent reçoit un 
document attestant de la permanence de son séjour d’après les modalités à 
déterminer par règlement grand-ducal. 
 
 
Les membres de la famille eux-mêmes citoyens de l’Union ou 
ressortissants de pays tiers, reçoivent un document attestant de la 
permanence du séjour d’après les modalités à déterminer par règlement 
grand-ducal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N, 
Incomplete 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
But: règlement grand-ducal will be 
issued. Not transposed: after having 
verified duration of residence.  

 
Art.19.2 

 
2. The document certifying permanent 
residence shall be issued as soon as 
possible. 
 

 
 

 
No provision in RGD 07 
 
 
 
No provision in proposal 

 
N, 

Incomplete 
 
 

N, 
Incomplete 

 
Not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Prop: règlement grand-ducal can 
provide this. See Art. 11 Prop: “les 
modalités à déterminer par règlement 
grand-ducal”. 

 
Art.20.1 

 
Permanent residence card for family 
members who are not nationals of a 
Member State 
 
1. Member States shall issue family 
members who are not nationals of a 
Member State entitled to permanent 

 
 
 
 
 
Art. 7 (2) – (5) 
RGD 07 
 

 
 
 
 
 
(2) Les membres de la famille ressortissants de pays tiers qui ont un droit de 
séjour permanent introduisent une demande de carte de séjour permanent 
auprès du ministre. A l’appui de leur demande, ils produisent toutes les pièces 

 
 
 
 
 

Y 
 
 

 
 
 
 
 
Art. 7 (2) RGD 07 imposes the 
obligation to hand over a recent 
photograph. This additional condition 



Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members  
to move and reside freely within the territory of the Member-States  

 

Milieu Ltd   LUXEMBOURG      48/69 
Europa Institute, Edinburgh University 

Art Citation of the Article of the Directive Correspondin
g national 
provision 
(legal ref. & 
art.) 

Complete text of national provision (in language of Member State) Fully in 
accord? 

(y/n) 

Comments/Problems 

residence with a permanent residence 
card within six months of the submission 
of the application. The permanent 
residence card shall be renewable 
automatically every 10 years. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 21 (2) 
Prop.  

prouvant que la condition prévue au paragraphe (1) qui précède, est remplie. 
Ils remettent en outre une photo d’identité récente, conforme aux normes 
établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale (ICAO).  
 
Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré immédiatement. 
Pour le cas où la carte de séjour serait venue à expiration, le récépissé vaut 
carte de séjour pendant une période maximale de six mois.  
 
 
(3) Sur justification des pièces visées au paragraphe (1) qui précède, les 
personnes concernées se voient délivrer une carte de séjour permanent dans les 
six  mois du dépôt de la demande.  
 
(4) La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous les dix 
ans. La demande de renouvellement est introduite auprès du ministre dans les 
deux mois qui précèdent la date d’expiration. Seront joints à la demande 
une pièce documentant le séjour ininterrompu, ainsi qu’une photo d’identité 
récente, conforme aux normes établies par l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (ICAO).  
 
(5) Le modèle de la carte de séjour est arrêté par le ministre. Elle porte la 
mention «carte de séjour permanent de membre de famille d’un citoyen de 
l’Union ou d’un ressortissant d’un des autres Etats ayant adhéré à l’Accord sur 
l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. 
 
 
Les membres de la famille ressortissants de pays tiers reçoivent une carte 
de séjour permanent selon les modalités à déterminer par règlement 
grand-ducal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N, 
Incomplete 

is in line with the Directive [new line 
adopted by the Commission] in order 
to obtain a residence card (see Art. 7 
(3) RGD 07).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incomplete transposition. Règlement 
grand-ducal will have to be issued.  

 
Art.20.2 

 
2. The application for a permanent 
residence card shall be submitted before 
the residence card expires.  
 
Failure to comply with the requirement to 
apply for a permanent residence card may 
render the person concerned liable to 
proportionate and non-discriminatory 
sanctions. 

 
Art. 7 (4) 
second 
sentence  RGD 
07 
 

 
(4) La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous les dix 
ans. La demande de renouvellement est introduite auprès du ministre dans les 
deux mois qui précèdent la date d’expiration. 
 
No provision in proposal 

 
Y 
 
 
 

N, 
Incomplete 

 
Effective transposition.  
 
 
 
Not transposed in Prop: Art. 20.2 
Directive. Possibly this will be dealt 
with in the règlement grand-ducal to 
be taken (See Art. 21.1 Prop above).  
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 LUX authorities indicate that no 
sanction will be forseen. 

 
Art.20.3 

 
3. Interruption in residence not exceeding 
two consecutive years shall not affect the 
validity of the permanent residence card. 
 

 
 
 
 
 
Art. 21 (3) 
Prop.  

 
No provision in RGD 07 
 
 
 
Les interruptions de séjour d’une durée inférieure ou égale à deux ans 
consécutifs n’affectent pas la validité de la carte de séjour permanent. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition. 

 
Art. 21 

 
Continuity of residence 
 
For the purposes of this Directive, 
continuity of residence may be attested 
by any means of proof in use in the host 
Member State. 
 
Continuity of residence is broken by any 
expulsion decision duly enforced against 
the person concerned. 

 
 
 
 
 
Art. 9 (4) 
Prop.  

 
No provision in RGD 07 
 
 
 
La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle 
est interrompue par l’exécution d’une décision d’éloignement du 
territoire. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition. 

 
Chapter V PROVISIONS COMMON TO THE RIGHT OF RESIDENCE AND THE RIGHT OF PERMANENT RESIDENCE 

 
Art. 22 

 
Territorial scope 
 
The right of residence and the right of 
permanent residence shall cover the 
whole territory of the host Member State.  
 

 
Art. 2 (2) RGD 
07  
 
 
 
 
Art. 3 (1) RGD  
07 
 
 
 
 
 
Art. 5 (1) RGD 
07 

 
Les membres de la famille qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui 
accompagnent ou rejoignent un ressortissant mentionné à l’article 1er, 
paragraphe (1) ont le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, s’ils 
sont munis d’un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa requis. 
 
Les ressortissants visés à l’article 1er, paragraphe (1) et les membres de leur 
famille qui sont euxmêmes ressortissants d’un de ces pays qui ont l’intention 
de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, sollicitent 
la délivrance d’une attestation d’enregistrement auprès de l’administration 
communale du lieu de leur résidence dans un délai de trois mois suivant leur 
arrivée. 
 
Les ressortissants mentionnés à l’article 1er, paragraphe (1) qui rapportent la 
preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays acquièrent le droit 

 
Y 

 
Effective transposition. Sometimes 
confirmed explicity, sometimes 
implicitly (no restrictions are to be 
found in the transposing measures).   
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Art. 5 Prop.  
 
 
 
 
 
Art. 6 (1) 
Prop.  
 
 
Art. 9 (1) 
Prop.  
 
 
 
Art. 10 (1) 
Prop.  
 
 
 
Art. 13 (1) 
Prop.  
 
 
 
 
 
 
 
Art. 20 (1) and 
(2) Prop.  

de séjour permanent. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues à 
l’article 1er, paragraphe (1). 
 
 
Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en 
cours de validité, a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, 
ainsi que le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre 
Etat membre. 
 
Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire pour une 
durée de plus de trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes: … 
 
 
Le citoyen de l’Union qui rapporte la preuve d’un séjour légal 
ininterrompu de cinq ans au pays acquiert le droit de séjour permanent. 
Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues à l’article 6, paragraphe 
(1). 
 
Par dérogation à l’article 9, paragraphe (1), ont un droit de séjour 
permanent au Luxembourg, avant l’écoulement d’une période de séjour 
ininterrompu de cinq ans: … 
 
 
Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage 
applicables aux contrôles aux frontières, telles qu’elles résultent de 
conventions internationales et de la réglementation communautaire, les 
membres de la famille définis à l’article 12, qui sont ressortissants d’un 
pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union, ont le 
droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y 
séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, s’ils sont munis d’un 
passeport en cours de validité et le cas échéant du visa requis. 
 
(1) Le droit de séjour permanent prévu à l’article 9, s’étend aux membres 
de la famille définis à l’article 12, quelle que soit leur nationalité, qui 
rapportent la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays 
avec le citoyen de l’Union.  
 
(2) Quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d’un 
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travailleur salarié ou indépendant qui séjournent avec lui sur le territoire 
ont un droit de séjour permanent, si le travailleur a lui-même acquis un 
droit de séjour permanent sur le territoire en vertu de l’article 10. 

  
Member States may impose territorial 
restrictions on the right of residence and 
the right of permanent residence only 
where the same restrictions apply to their 
own nationals. 

  
 

 
Y 

 
I did not find any restrictions.  

 
Art.23 

 
Related rights 
 
Irrespective of nationality, the family 
members of a Union citizen who have the 
right of residence or the right of 
permanent residence in a Member State 
shall be entitled to take up employment or 
self employment there. 
 

 
 
 
 
 
Art. 22 Prop.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 6 (3) 
Prop.  
 
 
 
 
 
 
 
Art. 42 (1) 
Prop. 

 
No provision in RGD 07 
 
 
 
Les membres de la famille du citoyen de l’Union, quelle que soit leur 
nationalité, qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour 
permanent, ont le droit d’exercer une activité salariée, sans être soumis 
aux conditions de l’article 42.  
 
Néanmoins, les membres de la famille du citoyen de l’Union soumis au 
régime prévu à l’article 6, paragraphe (3), quelle que soit leur nationalité, 
sont tenus de solliciter la délivrance d’une autorisation de travail pour 
l’exercice d’une activité salariée. 
 
 
Durant le temps de validité des mesures prises en application des 
dispositions transitoires aux traités d’adhésion à l’Union Européenne et à 
l’Accord sur l’Espace Economique Européen, les travailleurs salariés 
ressortissants de ces Etats demeurent soumis à l’octroi d’une autorisation 
de travail.  
 
 
 
 
L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de 
pays tiers pour exercer une activité salariée telle que définie à l’article 3, si 
les conditions suivantes sont remplies/ 
 
1. il n’est pas porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition. 
 
Note: Art. 6 (3) Prop concerns 
transitory measures concerning 
Romania and Bulgaria. 
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certains travailleurs en vertu de dispositions communautaires ou 
nationales; 
2. l’exercice de l’activité visée sert les intérêts économiques du pays; 
 
3. il dispose des qualifications professionnelles requises pour l’exercice de 
l’activité visée; 
 
4. il est en possession d’un contrat de travail conclu pour un poste déclaré 
vacant auprès de l’Administration de l’Emploi dans les formes et 
conditions prévues par la législation afférente en vigueur. 

 
Art.24.1 

 
Equal treatment 
 
1. Subject to such specific provisions as 
are expressly provided for in the Treaty 
and secondary law, all Union citizens 
residing on the basis of this Directive in 
the territory of the host Member State 
shall enjoy equal treatment with the 
nationals of that Member State within the 
scope of the Treaty. The benefit of this 
right shall be extended to family 
members who are not nationals of a 
Member State and who have the right of 
residence or permanent residence. 
 

 
Art. 111 de la 
Constitution 

 
 

Art. 11 du 
Code civil 

 
 
 
 

Art. 13 du 
Code civil 

 
Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la 
protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par 
la loi.   
 
L’étranger jouira dans le Luxembourg des mêmes droits civils que ceux qui 
sont ou seront accordés aux Luxembourgeois par les traités de la nation à 
laquelle cet étranger appartiendra.  
 
 
L’étranger qui aura été admis par l’autorisation du Grand-Duc à établir son 
domicile dans le Luxembourg, y jouira de tous les droits civils, tant qu’il 
continuera d’y résider.  
 
 
 
 
 
 

 
Y 

 
Not explicitly transposed in RGD 07 
and in Prop.  
 
Right written down in Constitution 
and in the Code civil.  
 
  
Concerning Art. 111 of the 
Constitution, the Cour 
Constitutionnelle of Luxemburg 
underlined in case 29/06 (annexed to 
the Conformity Study) the following: 
“Considérant que l’article 10 bis (1) 
dispose que «Les Luxembourgeois 
sont égaux devant la loi»; Que 
l’article 111 de la loi fondamentale, 
que la Cour ajoute au besoin, étend 
cette garantie à des personnes non 
luxembourgeoises dans les termes 
suivants: «Tout étranger qui se 
trouve sur le territoire du Grand-
Duché jouit de la protection accordée 
aux personnes et aux biens, sauf les 
exceptions établies par la loi», la loi 
du 28 juin 2002 ne comportant pas 
d’exception sous ce rapport; 
Considérant que le législateur peut, 
sans violer le principe constitutionnel 
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de l’égalité, soumettre certaines 
catégories de personnes comparables 
à des régimes légaux différents à la 
condition que la disparité existant 
entre elles soit objective, qu’elle soit 
rationnellement justifiée, adéquate et 
proportionnée à son but. ».  
Article 111 of the Constitution deals 
with ‘all foreigners’ which includes 
all Union citizens residing on the 
basis of the Directive in Luxemburg 
and also all non EU family members 
who have the right of residence or the 
right of permanent residence. As 
underlined by the Constitutional 
Court, the legislator can only submit 
foreigners to a different legal regime 
as citizens of Luxemburg if an 
objective distinction that can be 
drawn between them, and if that 
distinction is proportionate to the 
goal it pursues and, finally, if that 
distinction is justified and adequate. 
These conditions clearly limit the 
discretionary power of the legislator 
to submit foreigners to a different 
legal regime.  
 
Although Luxemburg did not 
explicitly transpose Article 24.1 of 
the Directive, Article 111 of the 
Constitution serves as a guarantee 
that the legislator will take into 
account the principle of equality as 
enshrined in the Directive. For this 
reason, transposition has been 
considered as correct. 
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Art.24.2 

 
2. By way of derogation from paragraph 
1, the host Member State shall not be 
obliged to confer entitlement to social 
assistance during the first three months of 
residence or, where appropriate, the 
longer period provided for in Article 
14(4)(b), nor shall it be obliged, prior to 
acquisition of the right of permanent 
residence, to grant maintenance aid for 
studies, including vocational training, 
consisting in student grants or student 
loans to persons other than workers, self-
employed persons, persons who retain 
such status and members of their families. 

  
 

 
Y, 

More 
favourable 

 
Not explicitly transposed in RGD 07 
and in Prop. Therefore, LU has not 
made use of this option.  
 
 

 
Art.25.1 

 
General provisions concerning 
residence documents 
 
 
1. Possession of a registration certificate 
as referred to in Article 8, of a document 
certifying permanent residence, of a 
certificate attesting submission of an 
application for a family member 
residence card, of a residence card or of a 
permanent residence card, may under no 
circumstances be made a precondition for 
the exercise of a right or the completion 
of an administrative formality, as 
entitlement to rights may be attested by 
any other means of proof. 

 
 
 
 
 
 
Art. 8 (4) 
Prop.  
 
 
Art. 11 Prop. 
 
 
 
 
Art. 21 (1) 
Prop.  

 
 
Not transposed in RGD 07.  
 
 
 
Cette attestation n’établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en 
aucun cas constituer une condition préalable à l’exercice d’un droit ou à 
l’accomplissement d’une autre formalité administrative. 
 
Le citoyen de l’Union qui acquiert le droit de séjour permanent reçoit un 
document attestant de la permanence de son séjour d’après les modalités à 
déterminer par règlement grand-ducal. 
 
 
Les membres de la famille eux-mêmes citoyens de l’Union reçoivent un 
document attestant de la permanence du séjour d’après les modalités à 
déterminer par règlement grand-ducal. 

 
 

NT 
 
 
 

Y 

 
 
Not transposed.  
 
 
 
Effective transposition 
 
 
 
Explicit transposition of condition to 
obtain a residence certificate for more 
than three months for Union citizens. 
Art. 11 Prop and 21 (1) Prop:  it can 
be inferred from the reference to 
“attestant” 
 
 

 
Art.25.2 

 
2. All documents mentioned in paragraph 
1 shall be issued free of charge or for a 
charge not exceeding that imposed on 
nationals for the issuing of similar 
documents. 

  
 
 

 
N, 

Incomplete 
 
 

N, 

 
Not transposed in RGD 07.  
 
 
 
Not explicitly transposed, but 
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 Incomplete probably the  règlements grand-ducal 
will establish the conditions 
regarding fees to be charged for 
issuing the documents. 

 
Art.26 

 
Checks 
 
Member States may carry out checks on 
compliance with any requirement 
deriving from their national legislation 
for non-nationals always to carry their 
registration certificate or residence card, 
provided that the same requirement 
applies to their own nationals as regards 
their identity card. In the event of failure 
to comply with this requirement, Member 
States may impose the same sanctions as 
those imposed on their own nationals for 
failure to carry their identity card. 
 

 
Art. 2 de 

l’Arrêté grand-
ducal du 30 
août 1939, 

portant 
introduction 
de la carte 
d'identité 

obligatoire. 
 

Art. 136 (1) 
Prop.  

 
Cette carte est obligatoire pour tout ressortissant Luxembourgeois résidant 
habituellement dans une commune du territoire du Grand-Duché et est exigible 
à toute requisition de la police. Elle doit être présentée à chaque changement 
de demeure dans la commune, ainsi qu’à l’occasion de toute déclaration de 
certificat et lorsqu’il s’agit d’établir son identité.  
 
 
 
 
 
(1) Sans préjudice de l’article 45 du Code d’instruction criminelle, les 
étrangers doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de la 
Police grand-ducale, les documents sous le couvert desquels ils sont 
autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire.  
 
 

 
N, 

Incorrect 

 
Art. 137 Prop. would introduce ‘a 
specific provision concerning the 
administrative situation for 
foreigners’, which is contrary to the 
Directive (“provided that the same 
requirement applies to their own 
nationals as regards their identity 
card”).  
 
Prelegislative proceedings comment: 
“En dehors des vérifications 
d’identité applicables à toute 
personne, qui sont régies par le Code  
d’instruction criminelle et pour 
lesquelles un indice fait présumer 
qu’il existe un lien entre la personne 
contrôlée et une infraction pénale, 
une disposition spécifique concernant 
la vérification de la situation 
administrative des étrangers est 
introduite par le présent article. Ainsi, 
les étrangers doivent toujours être en 
mesure de présenter les documents 
les autorisant à entrer et à séjourner 
sur le territoire. Les agents de la 
Police peuvent retenir le passeport ou 
autre document de voyage des 
étrangers en situation irrégulière. 
Dans ce cas ils remettent aux 
personnes concernées un récépissé 
pour leur permettre de justifier de 
leur identité”. 
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Chapter VI RESTRICTIONS ON THE RIGHT OF ENTRY AND THE RIGHT OF RESIDENCE ON GROUNDS OF PUBLIC POLICY, PUBLIC SECURITY OR PUBLIC HEALTH 

 
Art.27.1 

 
General principles 
 
1. Subject to the provisions of this 
Chapter, Member States may restrict the 
freedom of movement and residence of 
Union citizens and their family members, 
irrespective of nationality, on grounds of 
public policy, public security or public 
health. These grounds shall not be 
invoked to serve economic ends. 
 

 
 
Art. 9 (1) et (3)  
RGD 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 27 (1) 
Prop.  

 
 
(1) L’entrée sur le territoire luxembourgeois ne peut être refusée et le droit de 
séjour ne peut être refusé ou retiré aux ressortissants visés à l’article 1er ainsi 
qu’aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, et une 
décision d’éloignement du territoire ne peut être prise à leur encontre, que pour 
des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La seule 
existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces 
mesures.  
 
(3) Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. 
 
 
Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, 
applicables aux contrôles aux frontières, l’entrée sur le territoire 
luxembourgeois peut être refusée et le droit de séjour peut être refusé ou 
retiré au citoyen de l’Union, ainsi qu’aux membres de sa famille de 
quelque nationalité qu’ils soient, et une décision d’éloignement du 
territoire peut être prise à leur encontre, pour des raisons d’ordre public, 
de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être 
invoquées à des fins économiques. 

 
 

Y 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

 
 
Effective transposition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Effective transposition. 

 
Art.27.2 

 
2. Measures taken on grounds of public 
policy or public security shall comply 
with the principle of proportionality and 
shall be based exclusively on the personal 
conduct of the individual concerned. 
Previous criminal convictions shall not in 
themselves constitute grounds for taking 
such measures. 
 

 
Art. 9, al. 4 
RGD 07 
 
 
Art. 27 (2) 
Prop.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées 
exclusivement sur le comportement personnel de l’individu qui en fait l’objet.  
 
 
L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule 
motiver le refus de séjour. Les mesures d’ordre public ou de sécurité 
publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement 
personnel du citoyen de l’Union et des membres de sa famille qui en font 
l’objet. Le comportement de la personne concernée doit représenter une 
menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental 
de la société, sans que des justifications non directement liées au cas 
individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne 
puissent être retenues. 
 

 
N, 

Incomplete 
 
 

N, 
Incomplete 

 
Not transposed: condition concerning 
previous criminal convictions.  
 
 
Incomplete transposition.:  condition 
of proportionality. 
 
See also comment in Conformity 
Study. 
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Art. 29 Prop. 

 
Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des 
raisons d’ordre public ou de sécurité publique, le ministre tient compte 
notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le 
territoire luxembourgeois, de son âge, de son état de santé, de sa situation 
familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le 
pays et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. 

  
The personal conduct of the individual 
concerned must represent a genuine, 
present and sufficiently serious threat 
affecting one of the fundamental interests 
of society. Justifications that are isolated 
from the particulars of the case or that 
rely on considerations of general 
prevention shall not be accepted. 
 

 
 
 
 
 
Art. 27 (2) last 
sentence Prop.  

 
No provision in RGD 07 
 
 
 
Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace 
réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la 
société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel 
concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être 
retenues. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition.  
 

 
Art.27.3 

 
3. In order to ascertain whether the 
person concerned represents a danger for 
public policy or public security, when 
issuing the registration certificate or, in 
the absence of a registration system, not 
later than three months from the date of 
arrival of the person concerned on its 
territory or from the date of reporting 
his/her presence within the territory, as 
provided for in Article 5(5), or when 
issuing the residence card, the host 
Member State may, should it consider 
this essential, request the Member State 
of origin and, if need be, other Member 
States to provide information concerning 
any previous police record the person 
concerned may have. Such enquiries shall 
not be made as a matter of routine. The 
Member State consulted shall give its 
reply within two months. 

 
 
 
 
 
Art. 27 (3) 
Prop.  

 
No provision in RGD 07 
 
 
 
Aux fins d’établir si la personne concernée représente un danger pour 
l’ordre public ou la sécurité publique, les autorités compétentes peuvent 
lors de la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou encore lors de la 
délivrance de la carte de séjour, demander à l’Etat membre d’origine et, 
éventuellement, à d’autres Etats membres des renseignements sur les 
antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne 
peut avoir un caractère systématique. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

N, 
Incomplete 

 
Not transposed in RGD 07. 
 
 
 
The obligation on the Luxembourg 
authorities to reply within two 
months if consulted has not been 
transposed.  
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Art.27.4 

 
4. The Member State which issued the 
passport or identity card shall allow the 
holder of the document who has been 
expelled on grounds of public policy, 
public security, or public health from 
another Member State to re-enter its 
territory without any formality even if the 
document is no longer valid or the 
nationality of the holder is in dispute. 

 
 
 
 
 
Art. 32 Prop.  

 
No provision in RGD 07 
 
 
 
Si le titulaire d’un passeport ou d’une carte d’identité délivrés par les 
autorités luxembourgeoises est éloigné d’un autre Etat membre pour des 
raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, il lui est 
permis de rentrer sur le territoire luxembourgeois sans aucune formalité, 
même si ledit document est périmé ou si sa nationalité est contestée. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition.  
 

 
Art.28 

 
Protection against expulsion 
1. Before taking an expulsion decision on 
grounds of public policy or public 
security, the host Member State shall take 
account of considerations such as how 
long the individual concerned has resided 
on its territory, his/her age, state of 
health, family and economic situation, 
social and cultural integration into the 
host Member State and the extent of 
his/her links with the country of origin. 
 

 
 
 
 
 
Art. 29 Prop.  

 
No provision in RGD 07 
 
 
 
Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des 
raisons d’ordre public ou de sécurité publique, le ministre tient compte 
notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le 
territoire luxembourgeois, de son âge, de son état de santé, de sa situation 
familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le 
pays et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
 
Not transposed in RGD 07. 
 
 
Effective transposition.  
 

 2. The host Member State may not take 
an expulsion decision against Union 
citizens or their family members, 
irrespective of nationality, who have the 
right of permanent residence on its 
territory, except on serious grounds of 
public policy or public security. 
 

 
 
 
 
 
Art. 30 (1) 
Prop.  
 

 
No provision in RGD 07 
 
 
 
Sauf pour des raisons impérieuses d’ordre public ou de sécurité publique, 
le citoyen de l’Union et les membres de sa famille qui bénéficient du droit 
de séjour permanent sur le territoire, ne peuvent faire l’objet d’une 
décision d’éloignement du territoire. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y, More 
favourable 

 
Not transposed in RGD 07. 
 
 
 
The text refers to “imperative 
grounds” instead of “serious”. 
Although probably a mistake 
probably due to the fact that the LU 
authorities have not used the 
corrected French version of the 
Directive.  

 3. An expulsion decision may not be 
taken against Union citizens, except if the 
decision is based on imperative grounds 
of public security, as defined by Member 

 
 
 
 

 
No provision in RGD 07 
 
 

 
N, 

Incomplete 
 

 
Not transposed in RGD 07. 
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States, if they: 
 
 
 
 
(a) have resided in the host Member State 
for the previous 10 years; or 

 
Art. 30 (2) 
Prop.  

 
Aucune décision d’éloignement du territoire, à l’exception de celle qui se 
fonde sur des motifs graves de sécurité publique, ne peut être prise à 
l’encontre du citoyen de l’Union,  
 
s’il a séjourné sur le territoire pendant les dix années précédentes  

 
N, 

Incorrect 

 
The text refers to “serious grounds” 
instead of “imperative”. Although 
probably a mistake probably due to 
the fact that the LU authorities have 
not used the corrected French version 
of the Directive 

  
(b) are a minor, except if the expulsion is 
necessary for the best interests of the 
child, as provided for in the United 
Nations Convention on the Rights of the 
Child of 20 November 1989. 
 

 
 
 
 
 
Art. 30 (2) 
Prop. 
 

 
No provision in RGD 07 
 
 
 
[…] ou s’il est mineur, sauf si l’éloignement est nécessaire dans l’intérêt de 
celui-ci.  

 
N, 

Incomplete 
 
 

N, 
Incorrect  

 
Not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Same comment as above regarding 
the mistake. The last part of sentence 
is not transposed. Luxemburg has 
signed and ratified the Convention.  

 
Art. 
29.1 

 
Public health 
 
1. The only diseases justifying measures 
restricting freedom of movement shall be 
the diseases with epidemic potential as 
defined by the relevant instruments of the 
World Health Organisation and other 
infectious diseases or contagious parasitic 
diseases if they are the subject of 
protection provisions applying to 
nationals of the host Member State. 
 

 
 
 
Art. 10, al. 2 
RGD 07  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les maladies justifiant les mesures restrictives à la libre circulation visées à 
l’alinéa qui précède, sont les maladies ou infirmités suivantes: 
 

A. maladies pouvant mettre en danger la santé publique : 
1. Maladies quarantenaires visées dans le règlement sanitaire 

international n° 2 du 25 mai 1951 de l’Organisation mondiale de la 
santé ; 

2. Tuberculose de l’appareil respiratoire active ou à tendance 
évolutive ; 

3. Syphilis ; 
4. Autres maladies infectueuses ou parasitaires contagieuses pour 

autant qu’elles fassent, dans le pays d’accueil, l’objet de dispositions 
de protection à l’égard des nationaux. 

 
B. Maladies et infirmités pouvant mettre en danger l’ordre public ou la 

sécurité publique : 
1. Toxicomanie ; 
2. Altérations psychomentales grossières, états manifestes de psychose 

d’agitation de psychose délirante ou hallucinatoire et de psychose 
confusionnelle. 

 
 
 

N, 
Incorrect 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RGD 07 provides too many grounds 
(e.g. toxicomany).  
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Art. 28 (1) 
Prop.  

 
Les maladies justifiant les mesures restrictives de la libre circulation 
visées à l’article 27, paragraphe (1) sont les maladies potentiellement 
épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de 
l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que d’autres maladies 
infectieuses contagieuses énumérées par règlement grand-ducal. 

 
Y 
 
 
 

 
 

 
Effective transposition, but règlement 
grand-ducal will determine other 
diseases (and this list could 
eventually be contested).  
 

 
Art.29.2 

 
2. Diseases occurring after a three-month 
period from the date of arrival shall not 
constitute grounds for expulsion from the 
territory. 
 

 
Art. 10, al. 1 
RGD 07 
 
 
Art. 28 (4) 
Prop.  

 
La survenance de maladies ou d’infirmités après une période de trois mois 
suivant l’entrée sur le territoire ne peut justifier la prise d’une décision 
d’éloignement du territoire.  
 
La survenance de maladies ou d’infirmités après une période de trois mois 
suivant l’entrée sur le territoire ne peut justifier la prise d’une décision 
d’éloignement du territoire. 
 

 
Y 
 
 
 

Y 

 
Effective transposition. 
Remark: “infirmités” can also be 
translated as a physical handicap.  
 
Effective transposition.  

 
Art.29.3 

 
3. Where there are serious indications that 
it is necessary, Member States may, 
within three months of the date of arrival, 
require persons entitled to the right of 
residence to undergo, free of charge, a 
medical examination to certify that they 
are not suffering from any of the 
conditions referred to in paragraph 1.  
 
Such medical examinations may not be 
required as a matter of routine. 
 

 
 
 
 
 
Art. 28 (2) 
Prop.  
 
 
 
 
 
 
 
Art. 28 (3) 
Prop. 

 
No provision in RGD 07 
 
 
 
Exceptionnellement, et si des indices sérieux le justifient, le bénéficiaire du 
droit de séjour peut être soumis à un examen médical, dans les trois mois 
suivant son arrivée, afin qu’il soit attesté qu’il ne souffre pas d’une des 
maladies visées au paragraphe qui précède. Les frais de l’examen médical 
visé au présent paragraphe sont à la charge de l’Etat. 
 
L’examen médical prévu à l’alinéa qui précède ne peut pas avoir un 
caractère systématique. 
 
L’examen médical visé au paragraphe (2), sera effectué par un médecin de 
la Direction de la santé délégué à cet effet par le ministre ayant la Santé 
dans ses attributions, selon les modalités à déterminer par règlement 
grand-ducal. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y 

 
Not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition 

 
Art.30.1 

 
Notification of decisions 
 
1. The persons concerned shall be 
notified in writing of any decision taken 

 
 
 
 
 

 
No provision in RGD 07 
 
 
 

 
N, 

Incomplete 
 
 

 
Not transposed in RGD 07. 
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under Article 27(1), in such a way that 
they are able to comprehend its content 
and the implications for them. 
 

Art. 31 Prop.  
 
 
 
 
 
 
Art. 110 (1) 
Prop.  
 

Toute décision de refus d’entrée, de séjour, de délivrance ou de 
renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci, ainsi que 
toute décision d’éloignement du territoire est notifiée par écrit et dans les 
conditions lui permettant d’en saisir le contenu et les effets à la personne 
concernée dans les conditions définies au chapitre 4 de la présente loi. La 
personne concernée a accès aux voies de recours y définies.  
 
Les décisions visées à l’article 109 sont notifiées par la voie administrative. 
Copie de la décision est remise à la personne concernée. Si la personne 
concernée n’est pas présente sur le territoire, la décision peut lui être 
notifiée à l’intervention de l’autorité diplomatique ou consulaire 
compétente.  

Y Effective transposition 
 
Article 31 refers to all kind of 
decisions adopted, not only for not 
meeting the conditions but also on 
public order and public security 
grounds.  
 
Pre-legislative proceedings: “La 
notification des décisions prises par 
le ministre se fera conformément aux 
règles ordinaires de la procédure 
administrative non contentieuse”. 

 
Art.30.2 

 
2. The persons concerned shall be 
informed, precisely and in full, of the 
public policy, public security or public 
health grounds on which the decision 
taken in their case is based, unless this is 
contrary to the interests of State security. 
 

 
Art. 6 du 

Règlement 
grand-ducal du 

8 juin 1979 
relatif à la 

procedure à 
suivre par les 

administrations 
relevant de 
l’Etat et des 
communes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 109 (1) 
Prop. 

 
Toute decision administrative doit se baser sur des motifs légaux. 
 
La decision doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins 
sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances 
de fait à sa base, lorsqu’elle: 

- refuse de faire droit à la demande de l’intéressé; 
- révoque ou modifie une décision antérieure, sauf si elle intervient à 

la demande de l’intéressé et qu’elle y fait droit; 
- ... 
- intervient après procédure consultative, lorsqu’elle diffère de l’avis 

émis par l’organisme consultatif ou lorsqu’elle accorde une 
dérogation à une règle générale. 

 
 Dans les cas où la motivation expresse n’est pas imposée, l’administré 
concerné par la décision a le droit d’exiger la communication des motifs. 
 
L’obligation de motiver n’est pas imposée lorsque des raisons de sécurité 
extérieure ou intérieure de l’Etat s’y opposent ou lorsque l’indication des 
motifs risque de compromettre le respect de l’intimité de la vie privée d’autres 
personnes.  
 
 
 
Les décisions de refus visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux 
articles 100, 101 et 102 sont prises par le ministre et dûment motivées. La 

 
N, 

Incomplete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

 
Incomplete transposition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remark: in the beginning was not 
explicitly transposed the condition to 
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Art. 109 (2) 
Prop.  

décision motivée par des raisons de santé publique est prise sur 
proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions 
 
Les motifs précis et complets d’ordre public, de sécurité publique et de 
santé publique qui sont à la base d’une décision sont portés à la 
connaissance de la personne concernée , à moins que des motifs relevant  
de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent. 

inform “precisely and in full”. The 
law was too general to ensure the 
same level of protection. Art. 109 (2) 
Prop. has been modified and now 
includes the obligation to notify 
‘precisely and in full’ the reasons 
underlying a decision. 
 
Pre-legislative proceedings explain: 
“La plupart des directives qui sont 
transposées par le présent projet de 
loi contiennent un chapitre relatif aux 
garanties procédurales. Bien que les 
règles générales de la procédure 
administrative non contentieuse 
applicables à toutes les procédures à 
suivre par les administrations 
relevant de l’Etat et des communes 
consacrent les grands principes 
tendant à une protection plus efficace 
des droits des administrés, certains de 
ces principes sont rappelés dans la 
présente section de la loi dans le but 
de satisfaire aux exigences du prescrit 
européen. Ainsi le paragraphe (2) du 
présent article rappelle l’obligation 
pour l’administration de motiver sa 
décision chaque fois que les droits et 
libertés des administrés sont 
affectés”. 

 
Art.30.3 

 
3. The notification shall specify the court 
or administrative authority with which the 
person concerned may lodge an appeal, 
the time limit for the appeal and, where 
applicable, the time allowed for the 
person to leave the territory of the 
Member State. Save in duly substantiated 
cases of urgency, the time allowed to 

 
Art. 12 RGD 
07 
 
 
 
 

Art. 14 du 
Règlement 

 
La notification d’une décision de refus ou de retrait de la carte de séjour ou 
d’une décision d’éloignement comporte l’indication du délai imparti pour 
quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à 15 jours 
lorsque l’intéressé n’a pas encore reçu de carte de séjour, et à un mois dans les 
autres cas.  
 
Les décisions administratives refusant de faire droit, en tout ou en partie, aux 
requêtes des parties ou révoquant ou modifiant d’office une décision ayant créé 

 
N, 

Incorrect 
 
 
 
 
 
 

 
Wrong ‘transposition’. 15 days 
instead of more than 1 month. No 
information on appeal. 
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leave the territory shall be not less than 
one month from the date of notification. 
 

grand-ducal du 
8 juin 1979 
relatif à la 

procedure à 
suivre par les 

administrations 
relevant de 
l’Etat et des 
communes 

 
 
Art. 110 (1) 
Prop.  
 
 
 
 
Art. 110 (2) 
Prop.  
 
Art. 111 (1) 
Prop. 
 
 
Art. 111 (2) 
Prop.  
 

ou reconnu des droits doivent indiquer les voies de recours ouvertes contre 
elles, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l’autorité à laquelle il 
doit être intéressé ainsi que la manière de laquelle il doit être présenté.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les décisions visées à l’article 109 sont notifiées par la voie administrative. 
Copie de la décision est remise à la personne concernée. Si la personne 
concernée n’est pas présente sur le territoire, la décision peut lui être 
notifiée à l’intervention de l’autorité diplomatique ou consulaire 
compétente. 
 
La décision indique les voies de recours auxquelles la personne concernée 
a accès, ainsi que le délai dans lequel elle doit agir. 
 
Les décisions visées à l’article 109 sont assorties d’une obligation de 
quitter le territoire pour l’étranger qui s’y trouve, comportant l’indication 
du délai imparti pour quitter le territoire, ainsi que le pays de renvoi. 
 
Sauf en cas d’urgence dûment motivée, le délai imparti pour quitter le 
territoire ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la 
notification. La décision de refus de séjour prise en vertu de l’article 100 
comporte l’ordre de quitter le territoire sans délai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effective transposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 100 Prop. concerns Chapter 3 of 
the Prop. (Le droit d’entrée et de 
séjour du ressortissant de pays tiers) 
and so not the transposition of 
Directive 2004/38.  

 
Art.31.1 

 
Procedural safeguards 
 
1. The persons concerned shall have 
access to judicial and, where appropriate, 
administrative redress procedures in the 
host Member State to appeal against or 
seek review of any decision taken against 
them on the grounds of public policy, 
public security or public health. 
 

 
 
 
Art. 113 Prop. 
 
 
 
 
 
Art. 109 (1)  
Prop.  

 
No provision in RGD 07 
 
Contre les décisions du ministre visées à l’article 109 un recours en 
annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et 
délais ordinaires. Les décisions du Tribunal administratif sont 
susceptibles d’appel devant la Cour administrative. Les recours ne sont 
pas suspensifs. 
 
Les décisions de refus visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux 
articles 100, 101 et 102 sont prises par le ministre. La décision motivée par 

 
NT 

 
Y 

 
Not transposed in RGD 07 
 
Effective transposition.  
 
Pre-legislative proceedings stress : 
« Les règles ordinaires prévues par la 
loi du 21 juin 1999 portant règlement 
de procédure devant les juridictions 
administratives sont applicables aux 
recours contre les décisions prises par 
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 des raisons de santé publique est prise sur proposition du ministre ayant 
la Santé dans ses attributions. 

le ministre ».  

 
Art.31.2 

 
2. Where the application for appeal 
against or judicial review of the expulsion 
decision is accompanied by an 
application for an interim order to 
suspend enforcement of that decision, 
actual removal from the territory may not 
take place until such time as the decision 
on the interim order has been taken, 
except: 
 
— where the expulsion decision is based 
on a previous judicial decision; or 
 
— where the persons concerned have had 
previous access to judicial review; or 
 
— where the expulsion decision is based 
on imperative grounds of public security 
under Article 28(3). 

 
 
 
 
Art. 114 Prop.  

 
No provision in RGD 07 
 
 
Lorsque le recours formé contre une décision ministérielle est accompagné 
d’une demande visant à obtenir le sursis à l’exécution ou une mesure de 
sauvegarde, l’éloignement du territoire ne peut pas avoir lieu tant qu’une 
ordonnance de référé n’a pas été prise, sauf si la décision d’éloignement se 
fonde sur des motifs impérieux de sécurité publique. 
 

 
NT 

 
 

Y 

 
Not transposed in RGD 07 
 
 
Effective transposition.  
 
Note that Art. 114 does not transpose 
the first and second indent. Therefore 
transposition is more favourable. 
 

 
Art.31.3 

 
3. The redress procedures shall allow for 
an examination of the legality of the 
decision, as well as of the facts and 
circumstances on which the proposed 
measure is based. They shall ensure that 
the decision is not disproportionate, 
particularly in view of the requirements 
laid down in Article 28. 
 

 
Art. 2 (1) et (4) 
de la Loi du 7 

novembre 1996 
portant 

organisation 
des juridictions 

de l’ordre 
administratif 

 
 
 

Art. 3 (1) de la 
Loi du 7 

novembre 1996 
portant 

organisation 

 
(1) Le tribunal administratif statue sur les recours dirigés pour incompétence, 
excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées 
à protéger les intérêts privés, contre toutes les décisions administratives à 
l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible d’après les lois et 
règlements. 

 
(4) Lorsque le jugement ou l’arrêt annule la décision attaquée, l’affaire est 
renvoyée en cas d’annulation pour incompétence devant l’autorité compétente 
et, dans les autres cas, devant l’autorité dont la décision a été annulée, laquelle, 
en décidant du fond, doit se conformer audit jugement ou arrêt. 
 
(1) Le tribunal administratif connaît en outre comme juge du fond des recours 
en réformation dont les lois spéciales attribuent connaissance au tribunal 
administratif. 

 
N, 

Incomplete 

 
The Projet indicates that the “droit 
commun” will apply. However, it is 
not sure that in these redress 
procedures the judge will also have 
the power to review “the facts and 
circumstances on which the proposed 
measure is based”. In any case, this 
aspect is not explicitly transposed.  
 
Art. 113 Prop. indicates that a 
“recours en annulation” is possible. 
According to Art. 2 (1) de la Loi du 7 
novembre 1996 portant organisation 
des juridictions de l’ordre 
administratif the Tribunal 
administratif can annull the decision 
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des juridictions 
de l’ordre 

administratif 

on the basis of the criteria therein 
defined. No “recours en reformation” 
is possible.  

 
Art.31.4 

 
4. Member States may exclude the 
individual concerned from their territory 
pending the redress procedure, but they 
may not prevent the individual from 
submitting his/her defence in person, 
except when his/ her appearance may 
cause serious troubles to public policy or 
public security or when the appeal or 
judicial review concerns a denial of entry 
to the territory. 

 
 
 
Art. 115 Prop.  

 
No provision in RGD 07 
 
 
Au cours des procédures de recours, le requérant bénéficiaire de la libre 
circulation est autorisé à être présent à l’audience, à moins que sa 
présence ne risque de provoquer des troubles graves à l’ordre public ou à 
la sécurité publique ou lorsque le recours porte sur une interdiction 
d’entrée sur le territoire. 
 
 

 
NT 

 
 

Y 

 
Not transposed.  
 
 
Effective transposition. 

 
Art.32.1 

 
Duration of exclusion orders 
 
1. Persons excluded on grounds of public 
policy or public security may submit an 
application for lifting of the exclusion 
order after a reasonable period, 
depending on the circumstances, and in 
any event after three years from 
enforcement of the final exclusion order 
which has been validly adopted in 
accordance with Community law, by 
putting forward arguments to establish 
that there has been a material change in 
the circumstances which justified the 
decision ordering their exclusion. 

 
 
 
Art. 112 Prop.  

 
No provision in RGD 07 
 
Une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq 
ans peut être prononcée simultanément par le ministre pour des raisons 
d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La personne 
faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le 
territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction 
après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas 
après trois ans à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des 
moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient 
justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre.  

 
NT 

 
Y 

 
Not transposed. 
 
Originally, Art. 112 Prop. only 
provided for a three years period, 
which could not be considered as a 
correct transposition. During the 
legislative period, Art. 112 prop. has 
been altered, and now the application 
must be submitted within a 
reasonable period, depending on the 
circumstances, and in any event after 
three years.  

  
The Member State concerned shall reach 
a decision on this application within six 
months of its submission. 

 
Art. 112, last 
sentence Prop.  

 
Le ministre statue dans les six mois. 

 
Y 
 

 
Effective transposition.  

 
Art.32.2 

 
2. The persons referred to in paragraph 1 
shall have no right of entry to the territory 
of the Member State concerned while 
their application is being considered. 

   
Y, More 

favourable 

 
Not transposed in RGD nor proposal. 
This implies that the person cannot 
be refused entry while the application 
is being considered. 
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Art.33.1 

 
Expulsion as a penalty or legal 
consequence 
 
1. Expulsion orders may not be issued by 
the host Member State as a penalty or 
legal consequence of a custodial penalty, 
unless they conform to the requirements 
of Articles 27, 28 and 29. 

   
Y 

 
The experts did not find any 
provision in the Criminal Code 
according to which a Union citizen or 
his family members can be expelled 
as a sanction of a crime 

 
Art.33.2 

 
2. If an expulsion order, as provided for 
in paragraph 1, is enforced more than two 
years after it was issued, the Member 
State shall check that the individual 
concerned is currently and genuinely a 
threat to public policy or public security 
and shall assess whether there has been 
any material change in the circumstances 
since the expulsion order was issued. 
 

 
 
 
 
 
Art. 125 (3) 
Prop.  

 
No provision in RGD 07 
 
 
 
Lorsqu’une décision d’éloignement prise pour des raisons d’ordre public 
ou de sécurité publique est exécutée plus de deux ans après qu’elle a été 
prise, l’actualité et la réalité du danger pour l’ordre public ou la sécurité 
publique que représente la personne concernée sont vérifiées et il est 
évalué si un changement matériel des circonstances est intervenu depuis le 
moment où la décision d’éloignement a été prise. 

 
N, 

Incomplete 
 
 

Y, More 
favourable 

 
Not transposed in RGD 07. 
 
 
 
Effective transposition for all type of 
expulsion decisions and not only for 
those under Article 33(1). 

 
Art.34 

 
Publicity 
 
Member States shall disseminate 
information concerning the rights and 
obligations of Union citizens and their 
family members on the subjects covered 
by this Directive, particularly by means 
of awareness-raising campaigns 
conducted through national and local 
media and other means of 
communication. 

   
 

 
The experts did not find such 
information. This is also ‘logic’, 
because there are still no 
transposition measures adopted.  
 

 
Art.35 

 
Abuse of rights 
 
Member States may adopt the necessary 
measures to refuse, terminate or withdraw 
any right conferred by this Directive in 
the case of abuse of rights or fraud, such 

 
 
 
Art. 134 (3) 
Prop.  
 
 

 
No provision in RGD 07 
 
Le ministre peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles 
spécifiques lorsqu’il existe des présomptions de fraude ou que le mariage, 
le partenariat ou l’adoption ont été conclus pour l’unique raison de 
l’entrée et le séjour sur le territoire. 

 
NT 

 
Y 

 
Not transposed 
 
Effective transposition. Article 31 
refers to all decisions taken, which 
includes those under Article 25 of the 
proposal. Chapter 4 transposes the 
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as marriages of convenience. Any such 
measure shall be proportionate and 
subject to the procedural safeguards 
provided for in Articles 30 and 31. 
 

 
Art. 25 (1) 
Prop.  
 
 
 
 
 
Art. 31(1) 
Prop. 

 
En cas de non-respect des conditions visées à l’article 24, paragraphes (1) 
et (2) ou en cas d’abus de droit ou de fraude, le citoyen de l’Union et les 
membres de sa famille peuvent faire l’objet d’une décision de refus de 
séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de 
séjour ou d’un retrait de celle-ci et, le cas échéant d’une décision 
d’éloignement. 
 
Toute décision de refus d’entrée, de séjour, de délivrance ou de 
renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci, ainsi que 
toute décision d’éloignement du territoire est notifiée par écrit et dans les 
conditions lui permettant d’en saisir le contenu et les effets à la personne 
concernée dans les conditions définies au chapitre 4 de la présente loi. La 
personne concernée a accès aux voies de recours y définies. 

procedural guarantees under Article 
30 and 31  
 
 

 
Art.36 

 
Sanctions 
 
Member States shall lay down provisions 
on the sanctions applicable to breaches of 
national rules adopted for the 
implementation of this Directive and shall 
take the measures required for their 
application. 
The sanctions laid down shall be effective 
and proportionate. Member States shall 
notify the Commission of these 
provisions not later than 30 April 2006 
and as promptly as possible in the case of 
any subsequent changes. 

 
Art. 139 Prop.  

 
Sont punies d’une amende de 25 à 250 euros:  
 
a) les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi qui ont omis de se 
conformer dans le délai prescrit à la formalité d’enregistrement prévue 
aux articles 8 et 15;  
 
b) les membres de la famille ressortissants d’un Etat tiers qui ont omis de 
solliciter dans le délai prescrit la délivrance de la carte de séjour prévue à 
l’article 15;  
 
[…]. 

 
N, 

Incorrect 

 
Not yet notified to the Commission 
(because the Prop. has still not been 
adopted).  

Art.37 More favourable national provisions 
 
The provisions of this Directive shall not 
affect any laws, regulations or 
administrative provisions laid down by a 
Member State which would be more 
favourable to the persons covered by this 
Directive. 

   
Y 

 
Some provisions of the Prop go 
further than the Directive.  

Art.38 1. Articles 10 and 11 of Regulation 
(EEC) No 1612/68 shall be repealed with 
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effect from 30 April 2006. 
2. Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 
72/194/EEC, 73/148/EEC, 
75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 
90/365/EEC and 93/96/EEC shall be 
repealed with effect from 30 April 2006. 
3. References made to the repealed 
provisions and Directives shall be 
construed as being made to this Directive. 

Art.39 No later than 30 April 2008 the 
Commission shall submit a report on the 
application of this Directive to the 
European Parliament and the Council, 
together with any necessary proposals, 
notably on the opportunity to extend the 
period of time during which Union 
citizens and their family members may 
reside in the territory of the host 
Member State without any conditions. 
The Member States shall provide the 
Commission with the information needed 
to produce the report. 

    

Art.40 Transposition 
 
1. Member States shall bring into force 
the laws, regulations and administrative 
provisions necessary to comply with this 
Directive by 30 April 2006. 

 
Art. 13 RGD 
07 

 
Le present règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2008.  
 
 
 

 
N, 

Incorrect 

 
Late transposition. As to Prop: not 
even yet adopted.  
 
 

 When Member States adopt those 
measures, they shall contain a reference 
to this Directive or shall be accompanied 
by such a reference on the occasion of 
their official publication. The methods of 
making such reference shall be laid down 
by the Member States. 

 
Deuxème 
considérant de 
RGD 07 

 
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 
relative au drit des citoyens de l’Union et de des membres de leurs familles de 
circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.  
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Effective transposition.  



Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members  
to move and reside freely within the territory of the Member-States  

 

Milieu Ltd   LUXEMBOURG      69/69 
Europa Institute, Edinburgh University 

Art Citation of the Article of the Directive Correspondin
g national 
provision 
(legal ref. & 
art.) 

Complete text of national provision (in language of Member State) Fully in 
accord? 

(y/n) 

Comments/Problems 

 2. Member States shall communicate to 
the Commission the text of the provisions 
of national law which they adopt in the 
field covered by this Directive together 
with a table showing how the provisions 
of this Directive correspond to the 
national provisions adopted. 
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