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Luxembourg, le 4 avril 2019 

Circulaire n° 3691 

Circulaire 

aux administrations communales 

Concerne : Libre circulation des personnes et immigration - Informations 

Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 

A la demande de M. le Ministre de l’Immigration et de l’Asile j’ai l’honneur de vous transmettre par la 
présente circulaire une note d’information concernant les modifications de la loi sur l’immigration ainsi 
que des adaptations apportées aux procédures applicables en matière d’immigration et de libre 
circulation des personnes.   

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de mes sentiments 
distingués. 

La Ministre de l’Intérieur 

Taina Bofferding 

http://www.luxembourg.lu/

























Annexe 2 : Modèle d’une attestation délivrée à un ressortissant de pays tiers qui vient au Luxembourg en tant que membre 


de famille d’un chercheur dans le cadre du schéma de mobilité intra-européenne  


Guichets et bureaux : Adresse postale :  Tél. (+352) 247 - extension www.gouvernement.lu/maee 
26, route d’Arlon, Luxembourg B.P. 752, L-2017 Luxembourg immigration.public@mae.etat.lu www.luxembourg.lu 


 
 
Luxembourg, le  


 
 
 
Objet : Attestation de votre droit de séjourner au Luxembourg pour la durée de votre mobilité intra-


européenne en tant que membre de famille de [Nom du chercheur] 
 
 
Monsieur,  
 
Conformément à l’article 40, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation 
des personnes et l’immigration, le présent document atteste votre droit de séjour sur le territoire 
luxembourgeois pour la durée de votre mobilité en tant que membre de famille du [Date] au [Date] telle 
que notifiée en date du [Date]. 
 
Cette attestation, accompagnée de votre titre de séjour délivré par l’autorité compétente du premier 
Etat membre de l’UE, à savoir [Nom du premier de l’Etat membre], vous permet de vous déclarer à 
l’administration communale de votre lieu de résidence pour la période susmentionnée. 
 
Veuillez noter que vous êtes tenu à m’informer de toute modification ayant une incidence sur les 
conditions sur base desquelles la mobilité a été autorisée. 
 
Je vous prie, Monsieur, de croire en l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 


Pour le Ministre de l’Immigration et de l’Asile 
 
 


 Signataire 


 
N/réf. :  999998 / [Matricule] 
Dossier suivi par: XXXX 
Tél. : 247 8XXXX  Fax : XXXXX 
Email :XXXX@mae.etat.lu 


 
Monsieur 
Jean Spécimen 
Numéro, Rue  
Code Postal Ville  
Pays 
 
 








Annexe 1 : Modèle d’une attestation délivrée à un ressortissant de pays tiers qui dispose d’un titre de séjour dans un autre 


Etat membre en tant que chercheur ou étudiant et qui vient au Luxembourg dans le cadre du schéma de mobilité intra-


européenne  


Guichets et bureaux : Adresse postale :  Tél. (+352) 247 - extension www.gouvernement.lu/maee 
26, route d’Arlon, Luxembourg B.P. 752, L-2017 Luxembourg immigration.public@mae.etat.lu www.luxembourg.lu 


 
 
 


Luxembourg, le XXX 
 
 
 
Objet : Attestation de votre droit de séjourner au Luxembourg pour la durée de votre mobilité intra-
européenne 
 
Madame, Monsieur, 
 
Conformément à l’article 40, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation 
des personnes et l’immigration, le présent document atteste votre droit de séjour sur le territoire 
luxembourgeois pour la durée de votre mobilité du [Date] au [Date] telle que notifiée en date du [Date]. 
 
Cette attestation, accompagnée de votre titre de séjour délivré par l’autorité compétente du premier 
Etat membre de l’UE, à savoir [Nom du premier de l’Etat membre], vous permet de vous déclarer à 
l’administration communale de votre lieu de résidence pour la période susmentionnée. 
 
Veuillez noter que vous êtes tenu à m’informer de toute modification ayant une incidence sur les 
conditions sur base desquelles la mobilité a été autorisée. 
 
Je vous prie, Madame, Monsieur, de croire en l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 


Pour le Ministre de l’Immigration et de l’Asile 
 
 


 Signataire 
 


 
N/réf. :  999998 / [Matricule] 
Dossier suivi par: XXXX 
Tél. : 247 8XXXX  Fax : XXXXX 
Email :XXXX@mae.etat.lu 


 
Monsieur 
Jean Spécimen 
Numéro, Rue  
Code Postal Ville  
Pays 
 
 





