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Textes de base
• Textes légaux de base en vigueur

– Loi du 18 décembre 2015 : relative à la protection 
internationale et protection temporaire 

• Concerne les demandeurs d’asile et l’obtention ou non 
du statut de bénéficiaire de la protection 
internationale/protection subsidiaire

– Loi du 29 aout 2008: Libre circulation des 
personnes et immigration 

• Concerne les citoyens de l’Union européenne et les 
autorisations de séjour des ressortissants de pays tiers
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Étrangers et lois au Luxembourg

Demandeur de 
protection 

internationale

Demande 
accordée

• Réfugié politique
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• Débouté / Sans 
papiers
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 Catégories d’étrangers au Luxembourg

 Immigré « économique » européen ou assimilé

 Immigré « économique » ressortissant de pays tiers (il a une autorisation
de séjour)

 Demandeur de protection internationale: Une personne qui a demandé
l’asile et qui attend la réponse à sa demande. Il na donc pas encore reçu le
statut de réfugié

 Réfugié politique: La personne qui, suite à sa demande d’asile, a reçu le
statut de réfugié politique selon la Convention de Genève

 Débouté du droit d’asile: Une personne qui a demandé l’asile et qui a
sa réponse négative finale. Il n’est donc plus en procédure d’asile.

 Sans-papiers: une personne qui se trouve sans autorisation de séjour; qui
n’est pas ou plus en procédure d’asile; qui s’est toujours trouvé en
situation irrégulière au pays

 Sursis/Report à l’éloignement: étranger dont l’état de santé nécessite un
traitement ou dont l’éloignement est techniquement inexécutable
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 Loi sur la libre circulation et 
l’immigration : 3 axes principaux

• LE DROIT A LA LIBRE CIRCULATION:
– 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-Duché́ de Luxembourg

• LE DROIT D’ENTREE ET DE SEJOUR DU RESSORTISSANT DE PAYS TIERS:
– Les conditions d’entrée, de sortie et de séjour jusqu’à trois mois et de plus de 

trois mois –diverses autorisations de séjour, le volet regroupement familial

• LES LIMITATIONS AU DROIT D’ENTREE ET DE SEJOUR:
– Le refus d’entrée sur le territoire, le volet expulsion et décisions d’éloignement 
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Principaux éléments de la loi

• Le séjour inferieur à 3 mois du citoyen de l’Union Européenne (libre circulation)
• Le séjour inferieur à 3 mois du ressortissant de pays tiers (principe des Visas 

Schengen)
• Le séjour supérieur à 3 mois du citoyen de l’Union Européenne (attestation 

d’enregistrement) 
• Les différentes autorisations de séjour (AS) pour ressortissants de pays tiers, les 

droits qu’ils procurent et les procédures de demande et de renouvellement des 
autorisation de séjour 

• L’accès au marché de l’emploi pour les ressortissants de pays tiers 
• Le membre de famille d’un ressortissant de l’Union Européenne 
• Le titre de voyage pour étrangers
• L’expulsion, l’interdiction de territoire, le refus de séjour, le retour volontaire, le 

retour forcé, l’ordre de quitter le territoire, le sursis à l’éloignement, le report à
l’éloignement
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Diverses autorisations de séjour
• Autorisations de séjours (AS) pour ressortissants de pays tiers

– Travailleur salarié
– Travailleur hautement qualifié
– Chercheur
– Travailleur indépendant
– Travailleur salarié transféré ou détaché
– Sportif ou entraineur
– Etudiant, élève, stagiaire ou volontaire, au pair
– Recherche d’emploi ou de création d’entreprise
– Membre de famille d’un ressortissant d’un pays tiers
– Membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne
– Raisons privées
– Investisseur
– Travailleur saisonnier
– Résident de longue durée

• Situations particulières (AS après sursis à l’éloignement, article 89: enfants 
scolarisés >4 ans, ...) 
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Bénéficier de la sécurité sociale
• Il est important de comprendre qu’au niveau de 

l’affiliation à la sécurité sociale il faut évaluer chaque 
situation au cas par cas car divers situations sont 
possibles
– Exemples:

• Personne en situation irrégulière au Luxembourg et affilié auprès 
du Centre Commun de la sécurité sociale à travers une assurance 
volontaire

• Personne en situation irrégulière sans aucune affiliation

• Personne en situation irrégulière mais avec un garant pour les 
soins de santé (engagement de prise en charge)

• Personne sans autorisation de séjour mais possédant contrat de 
travail / affiliation auprès du Centre Commun de la sécurité sociale
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 Guichet Info-Migrants

ASTI asbl
10-12, rue Auguste Laval

L-1922 Luxembourg

• Informations sur: autorisations de séjour, regroupement familial, 
mariages mixtes, visas touristiques, naturalisation

• permanences téléphoniques
Tél: 43 83 33 -1

lundis de 9 à 11 h
jeudis de 9 à 11 h

• permanences sur place
lundis de 15 à 18 h
jeudis de 15 à 18 h

•
• email: guichet@asti.lu ou laurence@hever@asti.lu

mailto:guichet@asti.lu
mailto:laurence@hever@asti.lu

